Fiche Projet
Assistance Technique à Sfax – CTC Sfax
Contexte et cadre d’action
La Stratégie de Développement du Grand Sfax (SDGS 216) a accordé une place importante pour la mise à
niveau de la médina pour la promotion du tourisme culturel dans la ville de Sfax. Un projet de
réhabilitation des rues du circuit touristique de la médina est récemment réalisé avec le concours de
l’AFD. La qualité de la propreté de la médina n’est pas encore satisfaisante malgré les efforts déployés
par la ville de Sfax.
Le plan communal de gestion des déchets (PCGD) de la municipalité de Sfax, élaboré en collaboration
avec la GIZ, a prévu l’étude et la mise en place des diverses infrastructures pour la gestion des déchets
favorisant le recyclage et la valorisation des déchets et réduisant les volumes des déchets à enfouir.
Convaincu de l’utilité et de la place des déchetteries dans la chaîne de la gestion des déchets, la
commune de Sfax se propose de confier la présente action à l’assistance technique d’un expert externe,
en vue d’élaborer un diagnostic partagé et un plan d’action par rapport à l’implémentation du projet en
termes de montage technique, institutionnel et financier et sa durabilité. Cette assistance technique se
base à une approche participative et à la mobilisation des acteurs locaux impliqués à la Médina de Sfax.
Aussi, il s’agit d’implémenter un projet d’expérimentation avec le secteur artisanat en sensibilisation et
mise en place d’un système de sélection et recyclage des déchets produits par les ateliers dans la
Médina de Sfax.

Objectifs général du projet d’assistance technique
L’objectif général du projet d’assistance technique à Sfax vise à :
 Améliorer la qualité environnementale et la qualité de vie des habitants et des visiteurs de la
Medina de Sfax.
Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de cette assistance technique sont :
 Réaliser un diagnostic partagé et un plan d’action pour mettre en place des déchèteries à la
proximité de la Medina de Sfax, du point de vue technique, institutionnel et financier.
 Sensibiliser les acteurs impliqués, en mobilisant sa participation dans la définition du projet et
en promouvant l’échange des expériences avec d’autres villes.
 Expérimenter sur la sélection séparative des déchets des ateliers professionnels et promouvoir
la responsabilité environnementale des entreprises de la Médina.

Description détaillée du projet par activités
Le projet se base sur trois activités principales pour promouvoir des futures interventions concrètes
dans la Medina de Sfax que permettent une meilleure gestion des déchets, soit professionnels, soit
commerciaux, soit des foyers de la zone.
Activité 1 : Réalisation d’une assistance technique pour la mise en place d’un plan d’action pour la
création des déchèteries à la Medina de Sfax
Cette activité prévoit l’embauche d’un consultant externe, expert en gestion environnementale, pour
l’élaboration d’un diagnostic et un plan d’action pour la mise en place des déchèteries à la proximité de
la Medina de Sfax. Le travail à réaliser inclue :
1. La définition d’un processus méthodologique à suivre, basé sur une approche participative des
acteurs impliqués.
2. La réalisation d’une révision des données existantes et disponibles par rapport à la gestion de
déchets.
3. La réalisation des entretiens avec les acteurs concernés notamment la commune, les occupants
de la médina (habitants, commerçants, industriels et artisans) et les ONG’s, l’ANGed ainsi que
les gestionnaires privés des déchets.
4. La réalisation d’un atelier participatif au démarrage du projet avec l’ensemble des acteurs
impliqués.
5. La réalisation d’un rapport synthétique partagé (25-30 pages) qui donne des réponses aux
thèmes suivants :
a. Fractions de déchets acceptées
b. Structures pour la réception des déchets
c. Type des collecteurs
d. Maîtrise d'ouvrage
e. L'enlèvement des matériaux
f. Le cadre réglementaire
g. Le mode de financement, les coûts d’exploitation et d’inversion
h. Les ressources humaines
i. Activités de recyclage
j. Activités supplémentaires de sensibilisation environnementale

Activité 2 : Projet pilote sur la sélection des déchets des artisans à la médina de Sfax
En parallèle à la réalisation de l’assistance technique, le projet mettra en place un modeste projet pilote
sur la gestion des déchets dans la Medina de Sfax, orienté au secteur des ateliers artisanaux. Le

problème des déchets des artisans est un des principaux problèmes de la médina de Sfax en relation aux
déchets car la manque de collecte sélective provoque des inconvénients importants à cause de la
mélange entre les produits utilisés (cuir, colles synthétiques, etc.) avec les autres déchets. Le projet
pilote vise à :
- Sensibiliser les professionnels sur la séparation, la sélection et le recyclage des déchets produits
par les ateliers de la Medina.
- Mettre en place des containers de séparation des déchets professionnels à la proximité de la
Médina ou aux ateliers des artisans.
- Analyser les résultats de recyclage et l’impact environnemental de cette expérimentation.
- Élaborer une plaque de distinction en responsabilité environnementale pour les artisans de la
Medina.
- Selon l’analyse des résultats de recyclage, étudier la viabilité de la création d’une microentreprise pour la collecte de ces déchets une fois finalisé le projet pilote.
Activité 3 : Organisation d’un atelier de capitalisation des résultats et d’échange des expériences.
A la finalisation du projet, un atelier sera organisé pour la présentation des résultats du projet et
l’échange d’expériences et des connaissances avec les acteurs impliqués et autres villes de la région.
L’atelier vise à présenter le plan d’action proposé aux acteurs impliqués à sa définition, et les résultats
du projet pilot.
Afin de capitaliser les résultats du projet implémenté et d’engager des représentants municipaux
techniques d’autres villes intéressés sur ce thème, ce séminaire technique, se véhiculera à travers du
groupe de travail de gestion de déchets du programme CoMun de la GIZ à la Tunisie.
Public visé
Les services techniques de la ville de Sfax
Les habitants de la Médina de Sfax
Professionnels du secteur artisanat de la Medina
Les visiteurs de la Médina de Sfax
Les porteurs du projet
Délégation Spéciale de Sfax, à travers le CTC de Sfax
Partenaires principaux
MedCités
Programme CoMun – GIZ
ANGed

Budget par activité
Activité 1 – Contrat de l’expert externe : 7.000$
Activité 2 – Implémentation du projet pilote : 5.000$
Activité 3 – Organisation de séminaire de capitalisation : 2.000$

Calendrier des activités

Activités

1ere
2eme
3eme
4eme
1ere
2eme
semaine de semaine de semaine de semaine de semaine de semaine de
Mai
Mai
Mai
Mai
Juin
Juin
Activité 1: Assistance Technique

Embauche de l'Expert
Externe
Révision des données
existantes
Organisation du 1er
atelier
Organisation des
entretiens
Rédaction du rapport
synthétique
Finalisation de l’étude
Activité 2: Implémentation du projet pilot
Réunion informative et
visites aux ateliers
Mise en place des
containers
Implémentation de
sélection et recyclage
Analyse des
résultats/semaine
Création d'un label de
responsabilité
environnementale

Activité 3: Séminaire de capitalisation
Préparation du
séminaire de
capitalisation
Organisation du
séminaire de
capitalisation

