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COOPÉRATION PARIS-TUNIS
2015
« Projet d’assistance technique à la création d’une école de la propreté de Tunis »


CONTEXTE ET CADRE JURIDIQUE

La Ville de Paris et la Municipalité de Tunis coopèrent plusieurs années dans le domaine de
l’aménagement urbain. Après l’appui à la réhabilitation du Théâtre Municipal de Tunis, la
réalisation d’une étude sur le Marché central ou l’assistance technique parisienne auprès de
l’Agence Urbaine du Grand Tunis, les deux villes ont signé le 20 décembre 2004 un accord
d’amitié et de coopération. Celui-ci vise à faciliter les échanges d’expérience et de savoirfaire en matière de gestion urbaine. Suite à la révolution tunisienne de janvier 2011, Paris a
mené diverses actions pour soutenir la Tunisie Nouvelle en finançant de nombreuses actions
politiques, symboliques et culturelles.
En écho aux fortes attentes suscitées par la transition démocratique de janvier 2011, l’ État
tunisien et la Municipalité de Tunis sont face aux défis de l’amélioration durable des
conditions de vie des tunisiens. Or, la forte croissance urbaine de l’agglomération tunisoise
constitue un enjeu crucial puisque la Municipalité doit répondre aux besoins de la
population en termes de logement et d’accès aux services publics de base. A ce titre,
l’augmentation annuelle de la production de déchets dans la capitale (+2% par an) met à
rude épreuve les dispositifs de collecte des ordures, gérés par la Ville de Tunis.
Pour accompagner la capitale tunisienne dans sa stratégie de développement durable et
continuer à manifester sa solidarité vis-à-vis des tunisois, la Ville de Paris a proposé
d’accompagner la création d’une école de la propreté de Tunis inspirée de l’école parisienne.
Ce projet a pour vocation de définir les programmes pédagogiques avec l’équipe encadrante
de l’école, de former les formateurs et de sensibiliser les usagers à une gestion plus durable
de leurs déchets ménagers
Le projet a reçu un soutien financier du Ministère des Affaires étrangères à hauteur de
10.300€.


PRESENTATION DU PROJET
 Acteurs impliqués

Maîtrise d’ouvrage : Municipalité de Tunis
Assistance à maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris (DGRI, DPE)
Prestataires externes : aucun
Partenaires : Ministère tunisien de l’agriculture et de l’environnement via l’ANGED, MAE,
Ambassade de France en Tunisie
 Budget
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Cout total estimé : 36 250 € dont cofinancement MAEDI (novembre 2014 -décembre 2015)
de 10 300 €.
 Calendrier

Projet en cours
 Objectifs

- Renforcer les capacités des acteurs de la propreté de Tunis
- Définir les programmes pédagogiques de l’école et former les futurs formateurs
- Améliorer l’organisation et la gestion de la filière déchets à Tunis
 Actions réalisées/en cours

- le don de matériel : la Mairie de Paris a mis à la disposition de la Municipalité de Tunis en
novembre 2012 quatre camions porteurs de caissons destinés à la collecte des déchets
solides
- L’assistance la municipalité de Tunis dans la formation les agents de la Direction de la
propreté via une école de la propreté, conçue sur le modèle parisien. En novembredécembre 2013, la Ville de Paris a accueilli des cadres la direction de la propreté de Tunis
afin qu’ils observent l’organisation et le fonctionnement de la DPE, notamment en matière
de maintenance des engins mécanique. Le Directeur général des services de propreté de la
Ville de Tunis a été accueilli début décembre 2013 à l’École de la propreté de Paris.
- Les échanges se poursuivent entre les deux collectivités. Des experts parisiens sont
régulièrement missionnés à Tunis afin de définir avec leurs homologues tunisiens les
programmes pédagogiques les plus adaptés à la réalité tunisoise, former les futurs
formateurs de l’école et développer des actions de sensibilisation à la propreté, à la
rencontre des professionnels et des usagers.


PROCHAINES ECHEANCES :

- Une nouvelle mission d’analyse du circuit de collecte et de balayage organisée au mois de
juin 2015 permis de caractériser les besoins de Tunis. À la rentrée 2015, des cadres tunisois
viendront à Paris coécrire les cours de formation aux métiers de la propreté qui seront
dispensés dans leur école, participer à des séances de formation d’agents parisiens, et se
former eux-mêmes à l’animation pédagogique. D’autres séances de formation seront
organisées à Tunis avec le concours de formateurs dépêchés par la Ville de Paris.
- L’inauguration des locaux de l’école est programmée au second semestre 2015.
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