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L’interdiction du plastique sera étendue à 
toutes les régions

Date : 08 août 2022

https://cutt.ly/YXfcgjf

Media: African manager

Le ministre du Tourisme et de l’artisanat 
Mohamed Moez Belhassine, en visite  ce 
lundi  dans le gouvernorat de  Médenine,  
s’est rendu à l’aéroport Djerba Zarzis pour 
suivre les conditions d’accueil des touristes.

Dans une déclaration à Shems Fm, le 
ministre a mis l’accent sur la nécessité de 
mettre fin à la pollution à l’île de Djerba, 
saluant la décision d’interdire le plastique 
dans la région.

Il a ajouté que cette interdiction sera 
généralisée au reste des régions de la 
République.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/YXfcgjf


Nabeul : Les habitants de Jebel Trif 
protestent pour revendiquer leur droit à 
l’eau potable

Date : 08 août 2022

https://cutt.ly/5XfcHCx

Media: Direct info

Les habitants de la localité de Jebel Trif 
relevant de la délégation de Grombalia 
(Gouvernorat de Nabeul) ont procédé, 
lundi, à la fermeture de la route reliant 
Grombalia à Mornag (Gouvernorat de Ben 
Arous) pour revendiquer le droit à l’eau 
potable et exiger de résoudre les 
problèmes du groupement hydraulique. Ils 
ont exprimé le souhait de voir les autorités 
envisager le raccordement de la région à 
l’eau potable, dans le cadre du rôle imparti 
à la Société tunisienne d’exploitation et de 
distribution des eaux (SONEDE).
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/5XfcHCx


Retour du Festival du poisson à La 
Goulette 

Date : 10 août 2022

https://cutt.ly/CXfRELi

Media: Kapitalis

La Goulette a accueilli une nouvelle édition 
du Festival du poisson. Des plats à petits 
prix et des animations sont prévus pour ces 
trois jours à venir.

Comme chaque année, la Goulette 
accueille le Festival du Poisson, un 
événement qui attire un grand nombre de 
personnes chaque été pour déguster des 
plats à base de poisson frais à petits prix.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/CXfRELi


Le ministère de l’environnement lance la 
manifestation : Mois de la propreté dans 
les villes tunisiennes

Date : 11 août 2022

https://cutt.ly/0Xfm5oj

Media: African manager

La ministre de l’Environnement, Leyla
Chikhaoui Mehdaoui a annoncé, mercredi, 
le lancement d’une manifestation à 
dimension environnementale sous le 
thème signe « le mois de la propreté dans 
les villes tunisiennes ».

Cette manifestation vise à inciter les 
citoyens, la société civile et les entreprises 
à adhérer volontairement à cette 
manifestation pour promouvoir les 
indicateurs de la propreté dans toutes les 
villes tunisiennes.

6Veille hebdomadaire Décentralisation

▪ Actualités communales

https://cutt.ly/0Xfm5oj


“Ça doit s’arrêter un jour”: en Tunisie, le 
retour de l'abattage des chiens errants

Date : 09 août 2022

https://cutt.ly/kXgBzKb

Media: observers france24

Fin juillet, plusieurs municipalités 
tunisiennes ont annoncé lancer une 
campagne d'abattage des chiens errants, 
pratique annuelle largement décriée 
comme barbare par des organisations de 
protection des animaux. Nouveauté : les 
autorités prévoient d’engager des 
chasseurs qui aideront les agents 
municipaux à traquer les chiens des rues. 
Des activistes tunisiennes ont contacté 
notre rédaction afin d’attirer l’attention sur 
cette pratique qu'elles qualifient de 
carnage.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/kXgBzKb


La pollution due aux eaux usées, nuisance
majeure pour les riverains à l’Ariana

Date : 08 août 2022

https://cutt.ly/bXfboqM

Media: African manager

Les zones d’habitation de la Banlieue Nord de 
Tunis situées entre Sebkhat Ariana et le Parc 
Ennahli, en particulier, les régions El Ghazala , 
Riadh El Andalous, Ennkhilet, Chotrana et 
Raoued, souffrent de la pollution résultant 
principalement de la panne survenue au 
niveau de la station de traitement des eaux 
usées de Chotrana, a précisé le Département 
de justice environnementale du Forum 
tunisien des droits économiques et sociaux 
(FTDES). Cette situation a incité l’Office 
national de l’assainissement (ONAS) à évacuer 
les eaux usées ménagères dans les canaux 
d’évacuation des eaux de pluie qui terminent 
leur course à la sebkha de l’Ariana.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/bXfboqM


Le CITET et la GIZ vont former des experts
accompagnateurs pour quantifier l’empreinte
carbone dans le secteur automobile

Date : 11 août 2022

https://cutt.ly/HXg1m1n

Media: Webmanager center

Un projet pilote de “formation d’experts 
accompagnateurs pour la quantification de 
l’empreinte carbone” a récemment été lancé 
par le Centre international des technologies de 
l’environnement de Tunis (CITET), en 
collaboration avec l’Agence allemande de 
coopération internationale (GIZ).

Il s’agit d’un projet pilote consistant à assurer 
une formation théorique et un coaching 
pratique personnalisé des experts 
accompagnateurs à travers l’assistance 
technique d’un groupe de 15 entreprises 
opérant dans le secteur automobile.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/HXg1m1n


Formation dans l’environnement : Si vous êtes
jeune et issu de ces gouvernorats, ceci vous
concerne

Date : 11 août 2022

https://cutt.ly/KXg8KZK

Media: Webmanager center

Le Centre international des technologies de 
l’environnement de Tunis (CITET) annonce, 
dans un communiqué rendu public jeudi 11 
août 2022, l’ouverture des candidatures au 
programme de formation et 
d’accompagnement de 120 jeunes porteurs 
d’idées de projets dans le domaine de 
l’environnement dans les régions de Béja, 
Jendouba, Gafsa, Gabès, Médenine et 
Tataouine, à raison de 20 jeunes pour chaque 
gouvernorat.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/KXg8KZK


Sidi Bouzid : Lancement d’un projet visant 
la consolidation de la participation des 
jeunes à la vie politique

Date : 14 août 2022

https://cutt.ly/uXfUMVC

Media: Direct info

Un projet visant la consolidation de la 
participation des jeunes et de la femme 
rurale ainsi que des personnes à besoins 
spécifiques dans la vie politique, a été lancé 
dimanche à Sidi Bouzid, à l’initiative de 
l’association “We do”, sous le signe 
“ensemble nous prenons la décision”.

La présidente de l’association “We do”, 
Wided Fendouli, a indiqué dans une 
déclaration à la TAP que ce projet, d’une 
durée de 9 mois, coïncidera avec les 
prochaines élections législatives
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▪ Coopération

https://cutt.ly/uXfUMVC


Belle initiative : loterie pour encourager 
les jeunes à se faire vacciner

Date : 10 août 2022

https://cutt.ly/oXgVRZV

Media: Tunisie numérique

La municipalité de Gabes a lancé une belle 
initiative, en association avec l’organisation 
allemande de coopération, GIZ, qui a 
consisté en l’organisation d’une loterie, 
pour les enfants de 12 à 18 ans, pour les 
encourager à se faire vacciner contre le 
covid, avant la rentrée.

Les lots à gagner dans cette loterie sont des 
cartables avec toute la fourniture scolaire 
nécessaire.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/oXgVRZV


Jumelage entre La Goulette et la ville 
turque Murad Pasha

Date : 15 août 2022

https://cutt.ly/TXgHJBr

Media: Tunisie numérique

Les municipalités tunisiennes de La 
Goulette et de Murad Pasha à Antalya, en 
Turquie, ont signé i un accord de jumelage 
pour renforcer la coopération entre les 
deux villes.

Cette signature a eu lieu lors de la visite 
d’une délégation turque au siège de la 
municipalité de La Goulette.

13Veille hebdomadaire Décentralisation

▪ Coopération

https://cutt.ly/TXgHJBr


Etude Ftdes | Crise environnementale de 
la Tunisie : Une décharge anarchique, une 
autre incontrôlée…

Date : 15 août 2022

https://cutt.ly/4XgLryi

Media: La presse

Le 29 décembre 2020, une décharge 
anarchique a été découverte près de la 
cimenterie de la région de Faj al-Rouissat
(délégation de Chbika à Kairouan). Après 
avoir alerté les autorités compétentes (les 
services communaux et la Garde nationale), 
une démarche a été conduite pour 
inspecter ces déchets déversés, qui 
contiennent, a priori, des déchets 
ménagers et médicaux d’origine inconnue.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/4XgLryi


Vision stratégique 2035 : vers la mise en 
place d’un plan additionnel

Date : 15 août 2022

https://cutt.ly/1XhwU9b

Media: aa.com

L’élaboration d’un plan additionnel destiné 
à enrichir la vision stratégique Tunisie 2035 
et le plan de développement 2023/2025 
qui sera basé sur les orientations et les 
programmes de digitalisation et 
d’innovation, a été au centre d’une séance 
de travail tenue, jeudi, sous la présidence 
ministre de l’économie, Samir Saïed.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/1XhwU9b


Lancement du séminaire sur le thème « 
femmes et gouvernance locale

Date : 9 août 2022

https://cutt.ly/KXhTK6z

Media: Page Facebook CILG VNG

Lancement du séminaire sur le thème « 
femmes et gouvernance locale : enjeux, 
défis et perspectives » organisé à l’occasion 
du 13 août 2002, dans le cadre du 
Programme de Leadership Municipal 
Inclusif. 

Ce séminaire avait pour principaux objectifs 
le Renforcement des avancées en matière 
de droits des femmes et de promotion de 
l’égalité dans la gestion des affaires 
publiques notamment au niveau local 
présenté dans un premier panel. 
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▪ Coopération

https://cutt.ly/KXhTK6z


Appel à projet pour les organisations de la 
société civile tunisienne

Date : 15 août 2022

https://bit.ly/3SOez9r

Media: Page Facebook PNUD Tunisie

Le programme de Microfinancements du 
Fonds pour l’Environnement Mondial 
(PMF/FEM) du PNUD Tunisie lance à votre 
attention un appel à propositions pour des 
projets communautaires susceptibles de 
contribuer à la protection de 
l’environnement et des Aires de Patrimoine 
Autochtone et Communautaire (APAC) en 
Tunisie

Date limite de soumission : 01 septembre 
2022

17Veille hebdomadaire Décentralisation

▪ Coopération

https://bit.ly/3SOez9r


Promotion du tourisme durable à Tozeur

Date : 15 août 2022

https://cutt.ly/CXhIEsb

Media: Page GIZ Tunisie

L’association « Irada de Tozeur » et 
l’association « Agdor de Nefta », soutenues 
par le projet « Promotion du tourisme 
Durable » ont mis en œuvre des projets qui 
offrent aux visiteurs une visite 
écotouristique durable en collaboration 
avec la population locale. C’est à travers un 
retour en vidéo que les porteurs de ces 
projets ont pu témoigner de leurs 
expériences respectives et de leurs 
accomplissements dans la mise en œuvre 
des travaux.

18Veille hebdomadaire Décentralisation

▪ Coopération

https://cutt.ly/CXhIEsb
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Points importants
Décentralisation

▪ Le ministère de l’environnement lance la manifestation : mois de la propreté dans les villes 

tunisiennes.

▪ Sidi Bouzid : Lancement d’un projet visant la consolidation de la participation des jeunes à la vie 

politique.

▪ Le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) a annoncé 

l’ouverture des candidatures au programme de formation et d’accompagnement de 120 jeunes 

porteurs d’idées de projets dans le domaine de l’environnement dans les régions de Béja, 

Jendouba, Gafsa, Gabès, Médenine et Tataouine.

▪ La municipalité de Gabes a lancé une loterie, pour les enfants de 12 à 18 ans, pour les encourager 

à se faire vacciner contre le covid, avant la rentrée.
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Points importants
Décentralisation

▪ Les municipalités tunisiennes de La Goulette et de Murad Pasha à Antalya, en Turquie, ont signé i 

un accord de jumelage pour renforcer la coopération entre les deux villes.

▪ Lancement du séminaire sur le thème « femmes et gouvernance locale.

▪ Appel à projet pour les organisations de la société civile tunisienne pour des projets 

communautaires susceptibles de contribuer à la protection de l’environnement et des Aires de 

Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC) en Tunisie.
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La Tunisie fait des disciples en énergie solaire,
l’Egypte en est un

Date : 08 août 2022

https://cutt.ly/TXfv8XF

Media: African manager

En raison de la non disponibilité du site du 
festival, la 42ème édition du Festival 
international de Gafsa, programmée du 29 
juillet au 20 août 2022, a été reporté à une 
date ultérieure qui ne devra pas dépasser une 
dizaine de jours. Le Fort de la ville de Gafsa où 
se tient habituellement ce rendez-vous estival 
devra subir quelques travaux, ont annoncé les 
organisateurs au cours d’une conférence de 
presse tenue, ce jeudi 28 juillet à Gafsa, la 
veille du démarrage du festival. Le comité 
directeur a ainsi décidé de reporter le festival 
pour dix à onze jours de la date initiale de son 
ouverture, soit ce vendredi 29 juillet.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/TXfv8XF


Le centre d’hébergement des femmes
victimes de violence « Arwa la kairouanaise »
de nouveau opérationnel

Date : 09 août 2022

https://cutt.ly/BXfb600

Media: La presse

Le centre d’hébergement des femmes victimes 
de violence à Sbikha (gouvernorat de 
Kairouan), « Arwa la kairouanaise » relevant de 
l’union nationale de la femme tunisienne 
(UNFT), a repris, mardi, son activité suspendue 
en 2020 faute de financement.

La directrice du centre, Manel Kochat a déclaré 
à la TAP que l’établissement commencera à 
accueillir les femmes victimes de violence à 
partir du 1er septembre 2022.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/BXfb600


Exode rural, et des villes qui étouffent

Date : 11 août 2022

https://cutt.ly/EXhqm6d

Media: Webmanager center

Aujourd’hui, 55 % de la population mondiale, 
soit 4,2 milliards d’habitants, vivent en ville. 
Selon les projections des Nations unies, d’ici 
2050, la population des villes s’accroîtra de 
quelques 2,5 milliards de personnes et le 
nombre de citadins devrait doubler avec 7 
personnes sur 10 qui vivront en milieu urbain.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/EXhqm6d


Le Ministère de L’Environnement annonce le
lancement de l’initiative nationale « Clean Up
Month »

Date : 12 août 2022

https://cutt.ly/QXfRDBN

Media: Investir en Tunisie

Sous le haut patronage de madame la Cheffe 
du Gouvernement, Mme Najla Bouden-
Romdhane, Mme. Leila Chikhaoui-Mahdaoui, 
ministre de l’Environnement, a inauguré le 
mercredi 10 août 2022 au siège du ministère 
de l’environnement une conférence de presse 
au cours de laquelle elle a annoncé 
officiellement le lancement de l’initiative 
nationale de sensibilisation environnementale 
« Clean up Month ».
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/QXfRDBN


Nabeul: Plus de 50 exposants dans la 15ème
édition de la foire de l’Artisanat

Date : 13 août 2022

https://cutt.ly/eXfTPNh

Media: African manager

Plus de 50 exposants-artisans venus des 
différents gouvernorats du pays ont pris part à 
la 15ème édition de la foire de l’Artisanat de 
Nabeul qui se poursuit jusqu’au 28 août 2022. 
Dans une déclaration à l’agence TAP, samedi, le 
directeur régional de l’office national de 
l’Artisanat à Nabeul, Mohamed Mdimagh a fait 
savoir que le gouvernorat de Tozeur est l’invité 
de marque de cette nouvelle édition avec la 
participation de 18 exposants.

La foire est une occasion pour les visiteurs de 
découvrir la créativité et le savoir faire des 
artisans alliant savoir faire, tradition et 
modernité 
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/eXfTPNh


Le ministère de la femme loue les efforts
visant à mettre en œuvre la loi organique
relative à l’élimination de la violence à l’égard
des femmes

Date : 13 août 2022

https://cutt.ly/iXfTKvS

Media: African manager

Le Ministère de la Famille, de la Femme, de 
l’Enfance et des Personnes âgées a loué les efforts 
déployés par les structures publiques, les 
composantes de la société civile et les organisations 
internationales pour mettre en œuvre la loi 
organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
visant, notamment, à prévenir les violences faites 
aux femmes, à protéger les victimes sur les plans 
juridiques, physiques et psychologiques, à 
poursuivre les auteurs des violences faites aux 
femmes et à prendre en charge les victimes à 
travers un accompagnement spécifique.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/iXfTKvS


Siliana: Inauguration d’un espace de
formation destiné aux filles en situation
d’abandon scolaire

Date : 11 août 2022

https://cutt.ly/gXfT3Du

Media: African manager

Un espace de formation au profit des filles en 
situation d’abandon scolaire a été inauguré, 
mercredi, à la délégation d’Errouhia
(Gouvernorat de Siliana), a annoncé la cheffe 
de la direction régionale des affaires de la 
femme et de la famille à Siliana, Ines Bouhelli. 
Les activités de l’espace nouvellement créé 
démarreront dès la prochaine rentrée scolaire, 
après parachèvement de l’ensemble des 
éléments techniques, dans le but d’attirer les 
filles qui décrochent de l’école, a fait savoir à 
l’Agence TAP la même source.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/gXfT3Du


Bizerte : Programmation diversifiée pour la
célébration de la journée nationale de la
Femme

Date : 12 août 2022

https://cutt.ly/tXfYucm

Media: Direct info

Dans le cadre de la journée nationale de la 
Femme célébrée le 13 août de chaque année, 
le gouvernorat de Bizerte a programmé une 
série de conférences et de journées de 
formation en plus des festivités.

Une conférence régionale autour de la 
libération de la femme arabe à l’époque 
contemporaine sera organisée samedi 13 août 
a indiqué à l’agence TAP la commissaire 
régionale de la femme de la famille de 
l’enfance et des personnes âgées, Besma 
Aouni.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/tXfYucm


Tataouine : Hommage rendu aux femmes
distinguées de la région

Date : 13 août 2022

https://cutt.ly/dXfUqgu

Media: Direct info

Le Centre culturel à Tataouine a abrité, samedi, 
les festivités relatives à la célébration de la 
journée nationale de la femme, en présence 
du gouverneur de Tataouine et d’un certain 
nombre de femmes distinguées de la région. A 
cette occasion, une exposition des productions 
des artisanes issues des centres de formation 
en couture, tissage des tapis, broderie et 
orfèvrerie, a été organisée. Par ailleurs, le 
centre régional de l’information et de la 
documentation a présenté une exposition 
graphique sur les droits de la femme, passant 
en revue des extraits du code du statut 
personnel.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/dXfUqgu


Pollution marine et menace pour l’équilibre
écologique: Va-t-on s’y attaquer réellement ?

Date : 14 août 2022

https://cutt.ly/PXfUGB7

Media: La presse

En Tunisie, l’immersion des déchets est une 
pratique remarquable dans toute la bande 
côtière et a des répercussions négatives sur les 
créatures marines et les êtres humains.

Les mers et les océans couvrent plus de 70 % 
de la surface de la Terre, et les écosystèmes 
marins sont importants pour la vie humaine en 
raison de leur valeur vitale et économique, 
grâce à leurs ressources nutritives qui ont 
également une importance opérationnelle, car 
elles contiennent des réserves minérales, 
comme le sel et le pétrole…
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/PXfUGB7


La FTCA fête ses 60 ans d’existence avec le 
retour du FIFAK

Date : 08 août 2022

https://cutt.ly/uXfvDol

Media: Kapitalis

Après deux éditions annulées, le Festival 
international du Film Amateur de Kélibia
(FIFAK) marque son grand retour ce mois 
avec une 35e édition dont le programme 
vient d’être dévoilé.

La  35e édition du FIFAK aura lieu du 13 au 
20 août. Un événement cinématographique 
majeur qui promeut le cinéma amateur, 
indépendant et d’école, et qui permet aux 
cinéastes amateur et aux étudiants 
d’échanger à travers les débats qui restent 
l’un des volets les plus importants du 
festival.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/uXfvDol


Crise environnementale de la Tunisie : Une 
décharge anarchique, une autre 
incontrôlée…

Date : 10 août 2022

https://cutt.ly/OXfmS4u

Media: La presse

Le 29 décembre 2020, une décharge 
anarchique a été découverte près de la 
cimenterie de la région de Faj al-Rouissat
(délégation de Chbika à Kairouan). Après 
avoir alerté les autorités compétentes (les 
services communaux et la Garde nationale), 
une démarche a été conduite pour 
inspecter ces déchets déversés, qui 
contiennent, a priori, des déchets 
ménagers et médicaux d’origine inconnue. 
Les inspections ont révélé des pratiques 
dangereuses à l’encontre des habitants et 
de l’environnement …
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▪ Coopération

https://cutt.ly/OXfmS4u


Tunisie : L’OTE annonce le lancement 
d’une plateforme pour les Tunisiens de 
l’étranger

Date : 12 août 2022

https://cutt.ly/yXfR1c0

Media: Gnet news

L’Office des Tunisiens à l’étranger annonce 
qu’il s’apprête à lancer, prochainement, 
une plateforme numérique, en vue 
d’assurer le suivi des requêtes spécifiques 
aux Tunisiens de l’étranger. L’OTE annonce, 
dans un communiqué, que « cette 
plateforme va recevoir les requêtes 
présentées par les membres de la colonie 
tunisienne à l’étranger, et à suivre les 
étapes de leur traitement, à numériser les 
procédures administratives, à réduire les 
délais de ces services destinés aux 
Tunisiens à l’étranger et à leurs familles ».
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▪ Coopération

https://cutt.ly/yXfR1c0
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Points importants

Actualités régionales

▪ Nabeul: Plus de 50 exposants dans la 15ème édition de la foire de l’Artisanat

▪ Siliana: Inauguration d’un espace de formation destiné aux filles en situation d’abandon 

scolaire.

▪ Tataouine : Hommage rendu aux femmes distinguées de la région.

▪ Tunisie : La FTCA fête ses 60 ans d’existence avec le retour du FIFAK.

▪ L’Office des Tunisiens à l’étranger OTE annonce le lancement d’une plateforme pour les 

Tunisiens de l’étranger.
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