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Monastir : Réalisation d’un centre de 
services à Zéramdine

Date : 17 septembre 2022

https://cutt.ly/FVgOADO

Media: Direct info

Un centre de services administratifs est en 
cours de réalisation dans la ville de 
Zéramdine (Gouvernorat de Monastir).

Financé par la municipalité à hauteur de 
442 mille 822 dinars , le centre sera bâti sur 
une superficie de 300 mètres carrés près 
du siège de la municipalité, a précisé le 
responsable
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/FVgOADO


Municipalité de Hammam-Lif:  vers la 
création d’un projet économique, 
écologique, touristique autour de 
Boukornine

Date : 17 septembre 2022

https://cutt.ly/BVgPgyG

Media: African manager

Un Mémorandum d’intention (MoU) a été 
signé, vendredi entre la CDC et la 
Municipalité de Hammam-
Lif, établissant un partenariat stratégique 
qui permettrait de travailler conjointement, 
sur la mise en œuvre d’un projet 
économique, écologique, touristique, 
culturel, sportif et social intégré autour du 
mont Boukornine.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/BVgPgyG


Kairouan et Mahdia veulent promouvoir le 
déplacement à vélo

Date : 15 septembre 2022

https://cutt.ly/8VgAsEN

Media: La presse

La Municipalité de Kairouan a lancé un 
appel à projets pour encourager la mise en 
place de « Services vélo » dans les régions 
de Kairouan et à Mahdia (centre et centre-
est de la Tunisie).

Cet appel destiné aux associations 
tunisiennes, s’inscrit dans le cadre du 
projet « Autrement », un projet de 
coopération, entre la Ville et 
Eurométropole de Strasbourg, les 
municipalités de Kairouan et Mahdia 
(Tunisie), l’Association européenne pour la 
démocratie locale.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/8VgAsEN


Bouden et Sellaouti inaugurent un 
complexe éducatif à Bhar Lazreg

Date : 15 septembre 2022

https://cutt.ly/FVgSaeU

Media: Direct info

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, 
accompagnée du ministre de l’Éducation, 
Fathi Sellaouti, a inauguré, jeudi 15 
septembre 2022, un complexe éducatif à 
Bhar Lazrag dans la municipalité de La 
Marsa, qui accueille une école primaire, un 
collège et un lycée, dont la capacité 
d’accueil est d’environ 1 200 élèves, 
capacité qui pourrait aller jusqu’à 2 000 
élèves.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/FVgSaeU


La commune de l’Ariana institue de 
nouvelles redevances, et durcit les 
pénalités contre le stationnement interdit

Date : 14 septembre 2022

https://cutt.ly/VVgDoQl

Media: Gnet

La municipalité de l’Ariana annonce 
l’application des frais à l’exploitation des 
espaces dont elle est propriétaire en vue 
d’organiser des manifestations lucratives, 
ou avec contrepartie.

Lors de la réunion de son conseil municipal, 
samedi dernier, dans sa session ordinaire, 
la commune a décrété une pénalité 
spécifique pour l’infraction du 
stationnement des voitures sur le trottoir, 
ou les espaces verts, via des sabots de 
couleur distinguée.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/VVgDoQl


La publication d’un guide pour 
l’accompagnement des enfants autistes est 
un acquis important pour le secteur de 
l’enfance

Date : 14 septembre 2022

https://cutt.ly/ZVgK7xy

Media: African manager

La publication de ce guide a été annoncée 
hier samedi à Mornag (gouvernorat de Ben 
Arous) au cours d’une journée d’information 
sur le thème » Pour un avenir meilleur aux 
enfants autistes » organisée à l’initiative de 
l’association des jeunes autistes, le centre de 
formation relevant du ministère de la 
formation professionnelle et de l’emploi, 
avec la participation de l’organisation 
nationale de l’éducation et de la famille, la 
chambre régionale des jardins d’enfants et la 
municipalité de Boumhel.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/ZVgK7xy


Sousse: Le maire de Msaken présente sa 
démission

Date : 14 septembre 2022

https://cutt.ly/8VgLIl2

Media: Tunisie numérique

Le maire de Msaken, Mohamed Alaia, a 
officiellement présenté sa démission, ce 
lundi 19 septembre 2022.

Selon des données rapportées par notre 
correspondant Tunisie Numérique, le maire a 
démissionné pour des raisons personnelles 
et familiales.
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▪ Actualités communales

https://cutt.ly/8VgLIl2


Ramassage du plastique : Tunisie Ecologie 
organise la tournée des îles

Date : 14 septembre 2022

https://cutt.ly/9VhsBH1

Media: La presse

En Tunisie, l’écologie est devenue une 
priorité pour préserver notre faune et 
notre flore, mais également nos ressources 
pour que les générations futures puissent 
en profiter. Pour mener à bien ce combat, 
chaque année, l’ONG Tunisie Ecologie 
organise plusieurs campagnes de 
ramassage des déchets plastiques sur les 
différentes îles que les membres de 
l’association ont visitées, car outre le 
danger présenté pour la faune marine 
(emprisonnement, ingestion…), les déchets 
plastiques favorisent le transport 
d’organismes invasifs…
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▪ Société civile

https://cutt.ly/9VhsBH1


La Manouba : Accord de partenariat 
associatif pour le développement des 
valeurs de volontariat auprès des jeunes

Date : 15 septembre 2022

https://cutt.ly/sVhhVQu

Media: Webmanager center

La direction régionale de l’Union nationale 
de la femme tunisienne à La Manouba et 
l’association allemande “Tunibless” ont 
signé, jeudi 15 septembre 2022, un accord 
de partenariat visant l’encadrement et le 
développement des valeurs de volontariat 
et de l’initiative auprès des jeunes.
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▪ Société civile

https://cutt.ly/sVhhVQu


Evénement Kif el kef

Date : 14 septembre 2022

https://cutt.ly/9Vh2Ebc

Media: Page Museum Lab

Une nouvelle approche dans l’offre 
culturelle et patrimoniale pour la 
valorisation de la médina du Kef se tiendra 
du 23 au 25 septembre al médina du Kef.

12Veille hebdomadaire Décentralisation

▪ Coopération

https://cutt.ly/9Vh2Ebc


Création d’un espace citoyen au nouvel 
arrondissement municipal de la ville de 
l’Ariana

Date : 14 septembre 2022

https://cutt.ly/AVgSSbe

Media: Direct info

Un espace citoyen sera réalisé 
prochainement au nouvel arrondissement 
municipal de la ville de l’Ariana, a indiqué 
mercredi, à l’agence TAP le directeur des 
services techniques de la municipalité de 
l’Ariana Khaled Jbali.

Financé par l’agence de coopération 
internationale allemande pour le 
développement (GIZ), l’espace citoyen a 
pour objectif de rendre les services 
municipaux plus efficaces et transparents, 
en centralisant les démarches 
administratives en un guichet unique.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/AVgSSbe


« EUBeachCleanUp » à Cap Zbib : Environ 
6 tonnes de déchets ramassées en une 
journée

Date : 14 septembre 2022

https://cutt.ly/zVgZCUl

Media: La presse

C’est à Cap Zebib que la délégation de l’UE 
en Tunisie et l’Association Tunisie recyclage 
ont mené ce week-end une grande 
opération de nettoyage dans le cadre de « 
EUBeachCleanUp », initiative européenne 
destinée à sensibiliser à l’importance de 
préserver les océans notamment de la 
pollution plastique.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/zVgZCUl


9 communes décrochent le label « Acte » 
pour l’énergie durable et le climat

Date : 14 septembre 2022

https://cutt.ly/2VhpqkN

Media: Afrik 21

Dans le cadre de leur Programme 
d’investissement annuel (PAI), neuf 
municipalités de la Tunisie ont mis en 
œuvre des projets portant sur l’énergie et 
le climat. Ces initiatives locales ont été 
couronnées récemment par l’Agence 
nationale pour la maîtrise de l’énergie 
(ANME) qui accompagne la durabilité au 
sein des territoires dans ce pays d’Afrique 
du Nord.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/2VhpqkN


L’USAID s’engage à développer le tourisme 
alternatif pour sa dimension écologique

Date : 12 septembre 2022

https://cutt.ly/OVhvYN0

Media: Gnet

La fédération tunisienne des agences de 
voyage (FTAV), et l’agence américaine pour 
le développement international (USAID) 
ont signé ce lundi 12 septembre à Tunis, un 
mémorandum d’entente pour la promotion 
du tourisme alternatif en Tunisie.

La signature de ce mémorandum intervient 
dans le cadre des efforts de la fédération 
en matière d’appui du tourisme alternatif, 
lequel contribue à attirer davantage de 
touristes internationaux pour bénéficier 
des spécificités du tourisme écologique.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/OVhvYN0


Jumelage Tunisie-Belgique & la France 
pour, la protection des ressources en eau

Date : 14 septembre 2022

https://cutt.ly/aVhP5Af

Media: African manager

« Réforme du système de contrôle du 
domaine public hydraulique en Tunisie », 
tel sera l’intitulé de l’atelier à organisé Le 
14 septembre 2022. L’atelier organisé sous 
l’égide d’Elyes Hamza, Ministre de 
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques 
et de la Pêche maritime dans le cadre du 
projet de jumelage institutionnel portant 
appui à la protection des ressources en 
eaux et au contrôle du domaine public 
hydraulique, vise à partager l’expérience 
des premiers contrôles du domaine public 
hydraulique dans les régions pilotes de Sidi 
Bouzid, Zaghouan et Nabeul.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/aVhP5Af


Action intercommunale d’animation et de 
sensibilisation à la protection de 
l’environnement 

Date : 17 septembre 2022

https://cutt.ly/3VhMaKp

Media: CILG VNG

Une action intercommunale d’animation et de 
sensibilisation à la protection de 
l’environnement a été organisée au profit des 
membres des conseils municipaux des enfants 
d’El Marja et de Sidi Bourouis, soutenus par le 
PLMI. Cette activité intercommunale a réuni 
des enfants actifs dans la vie publique locale et 
leurs parents, le délégué du Sers, des 
représentants des commissariats régionaux de 
la jeunesse et des sports, de l’éducation, de la 
femme, de l’enfance et des personnes âgées et 
du centre d’affaires du Kef et les maires et des 
conseillers municipaux des deux communes 
partenaires ainsi que des représentants de la 
société civile régionale et locale.
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▪ Coopération

https://cutt.ly/3VhMaKp


Digitalisation des municipalités tunisiennes

Date : 13 septembre 2022

https://cutt.ly/LVhM7na

Media: GIZ Tunisie

Dans le cadre de la digitalisation des 
municipalités tunisiennes, un processus de 
transformation managériale a été lancé dans 3 
municipalités :  Ariana, Hammamet et Agareb.

65 fonctionnaires ont été formé en : TSPM 
(TenStep Project Mangament), Design thinking, 
Ms Project et Project server. 

- Une solution PPM a été déployée dans les 3 
municipalités pour assurer un suivi pointilleux 
des projets, assurer également un reporting
exhaustif et méticuleux…
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▪ Coopération

https://cutt.ly/LVhM7na
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Points importants

Décentralisation

▪ Réalisation d’un centre de services administratifs à Zéramdine (gouvernorat de Monastir).

▪ Municipalité de Hammam-Lif:  vers la création d’un projet économique, écologique, touristique 

autour de Boukornine.

▪ Lancement d’un appel à projets destiné aux associations tunisiennes pour encourager la mise en 

place de « Services vélo » à Kairouan et à Mahdia.

▪ Inauguration d’un complexe éducatif à Bhar Lazreg.

▪ Sousse: Le maire de Msaken présente sa démission.

▪ La Manouba : Accord de partenariat associatif pour le développement des valeurs de volontariat 

auprès des jeunes.
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Points importants

Coopération

▪ La première édition de l’évènement Kif-el-Kef de valorisation patrimoniale de la médina, se tiendra 

du 23 au 25 septembre.

▪ Création d’un espace citoyen au nouvel arrondissement municipal de la ville de l’Ariana.

▪ 9 communes décrochent le label « Acte » pour l’énergie durable et le climat.

▪ L’USAID s’engage à développer le tourisme alternatif pour sa dimension écologique.

▪ Jumelage Tunisie-Belgique & la France pour, la protection des ressources en eau.

▪ Action intercommunale d’animation et de sensibilisation à la protection de l’environnement au 

profit des membres des conseils municipaux des enfants d’El Marja et de Sidi Bourouis.

▪ Dans le cadre de la digitalisation des municipalités tunisiennes, un processus de transformation 

managériale a été lancé dans 3 municipalités :  Ariana, Hammamet et Agareb.
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Autorités régionales
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Bizerte: Nouvelle édition du forum de la mer

Date : 18 septembre 2022

https://cutt.ly/6VhonIb

Media: La presse

En moins d’une semaine, Bizerte s’apprête à 
abriter son forum annuel de la mer, dans une 
nouvelle édition, la 5e depuis son lancement en 
2018. C’était, alors, avec un tapage médiatique 
sans précédent. Cet événement, qui s’est 
encore imposé comme l’un des principaux 
rendez-vous de la rive sud, a du mal, semble-t-
il, à sortir de son cercle vicieux. Ceci étant, dans 
la mesure où il n’a pas encore livré tous ses 
secrets. Point donné sur son bilan des sessions 
passées. Pourtant, il continue à attirer les 
regards des écolos, scientifiques et des leaders 
de l’économie bleue. L’ancien ambassadeur de 
France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, l’avait 
ainsi qualifié de Davos de la mer.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/6VhonIb


Les professionnels des hébergements 
alternatifs appellent à réviser le projet de 
cahier des charges des maisons d'hôtes

Date : 13 septembre 2022

https://cutt.ly/1VhTvhw

Media: Shems fm

Le Groupement professionnel des 
hébergements alternatifs relevant de la 
Fédération interprofessionnelle du tourisme 
tunisien (FI2T) propose la modification du 
projet de cahier des charges des maisons 
d’hôtes pour qu’il puisse répondre plus 
efficacement à leurs besoins et attentes en vue 
de libérer et organiser une activité en plein 
essor.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/1VhTvhw


La Tunisie participe à la 44e édition du salon 
des professionnels du tourisme « IFTM Top 
Resa » à Paris

Date : 18 septembre 2022

https://cutt.ly/JVhPxlx

Media: African manager

La Tunisie participe à la 44eme édition du 
salon des professionnels du tourisme « IFTM 
Top Resa » (International and french travel
market – Top Resa) qui se tiendra, du 20 au 22 
septembre 2022, au Parc des Expositions de la 
Porte de Versailles, à Paris.

Ainsi, les organismes de gestion et de 
promotion (DMO) des différentes destinations 
tunisiennes; à l’instar de Dahar, Djerba, 
Zaghouan et Mahdia seront mises à l’honneur 
sur ce stand, afin de promouvoir le tourisme 
alternatif, écologique et durable, d’après le 
ministère tunisien du tourisme.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/JVhPxlx


Gabès : Poursuite des travaux du symposium 
sur le patrimoine culturel immatériel

Date : 12 septembre 2022

https://cutt.ly/IVhT6Ny

Media: Webmanager center

Gabès abrite, les 10, 11 et 12 septembre 2022, 
un symposium scientifique sur le “Rôle du 
patrimoine culturel immatériel dans le 
développement du tourisme durable”.

Les travaux du symposium se sont poursuivis, ce 
dimanche 11 septembre, en présence d’experts, 
chercheurs et spécialistes du patrimoine 
culturel immatériel.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/IVhT6Ny


Sfax : 3 gros projets routiers dignes de la 
deuxième ville du pays

Date : 18 septembre 2022

https://cutt.ly/eVhIyft

Media: Tunisie numérique

Trois gros projets dans le domaine des 
infrastructures routières ont été dévoilés lors 
d’une réunion organisée le 9 septembre 2022, 
sous la houlette du ministre de l’Economie, 
avec la participation des représentants des 
organismes régionaux. Ce programme entre 
dans le cadre de la 3ème phase du Plan de 
développement 2023-2025.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/eVhIyft


Recyclage des eaux usées en Tunisie : Une mer 
plus propre et de l’eau pour les agriculteurs

Date : 12 septembre 2022

https://cutt.ly/zVhdf7a

Media: La presse

Au nord de Tunis, l’adduction des eaux usées 
par voie souterraine et leur rejet en mer créent 
un système d’évacuation qui respecte 
l’environnement et dépollue les plages.

Sur la totalité des échantillons prélevés en mer, 
96 % contiennent une teneur en bactéries jugée 
sûre par les autorités sanitaires et 97 % ont une 
concentration en détergents considérée comme 
inoffensive.
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▪ Développement régional

https://cutt.ly/zVhdf7a
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Points importants

Actualités regionales

▪ Gabès : Poursuite des travaux du symposium sur le patrimoine culturel immatériel

▪ Trois gros projets dans le domaine des infrastructures routières ont été dévoilés dans le cadre de la 

3ème phase du Plan de développement 2023-2025 dans la région de Sfax.

▪ La Tunisie participe à la 44e édition du salon des professionnels du tourisme « IFTM Top Resa » à 

Paris.

▪ Bizerte s’apprête à abriter son forum annuel de la mer, dans une nouvelle édition.
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