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Les objectifs de la stratégie nationale 
de gestion des déchets

• La prévention et la réduction de la production 
des déchets et de leur nocivité notamment en 
agissant au niveau de la fabrication et de la 
distribution des produits ;

• La valorisation des déchets par la réutilisation, le 
recyclage et toutes autres actions visant la 
récupération des matériaux réutilisables et leur 
utilisation comme source d'énergie ;

• La réservation de décharges contrôlées pour le 
dépôt des déchets ultimes, soit après 
épuisement de toutes les possibilités de 
valorisation.
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Niveau de réalisation des objectifs

Objectifs Appréciations

Objectif 1: La prévention 
et la réduction des déchets

•Déchets ménagers: Processus non 
encore initié
•Déchets industriels: Certaines 
initiatives volontaires

Objectif 2: La valorisation 
des déchets

• Le compostage est inférieur à 1% du 
gisement existant de déchets 
organiques
•Le tri ne se met pas encore en place 

Objectif 3: Le dépôt des 
déchets ultimes dans des 
décharges

•Autour de 70% par rapport à la 
production totale de déchets 
ménagers
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Le système de gestion des déchets en 
Tunisie

• Déchets ménagers, plus de 2,3 Millions T/an
– Une collecte gérée par les municipalités 
– Une post collecte gérée par l’ANGed
– Une valorisation quasi absente 

• Déchets industriels, autour de 7,2 Millions T/an
– Une collecte et un transport à prédominance informels
– Un traitement partiel, orienté vers le centre de Jéradou pour les déchets 

spéciaux et dangereux, 90 000 T/an
– Une partie notable ne fait pas encore l’objet d’aucun mode de gestion 

appropriée, phosphogypse et déchets miniers: 6 et 1 Millions/an 
– Une valorisation encore très limitée

• Déchets de filières
– Certains systèmes sont mis en place et sont partiellement fonctionnels
– Offrent des opportunités de développement notables  

5



Performances du système de gestion des 
déchets

Déchets Quantités Activités Performance

Déchets 
ménagers

2 300 000 T/an

Collecte en milieu urbain 80 à 100%

Collecte en milieu rural 40 à 100%

Compostage 1%

Mise en décharge 70%

Phosphogypse 6 Millions T/an

Collecte 0%

Mise en décharge 0%

Valorisation 0%

Déchets 
miniers

1 Million T/an
Collecte Très Faible

Valorisation Très faible

Déchets 
industriels

200 000 T/an

Collecte Moins de 20%

Valorisation Faible

Traitement Moins de 20%
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Performances du système de gestion 
des déchets, 2

Déchets Quantités Activités Performance

Déchets de 
démolition

Autour de               
3 Millions de T/an

Collecte Presque totale

Valorisation Presque nulle

Mise en décharge Désordonnée

Déchets 
hospitaliers

18 000 T/an
Collecte Presque totale

Traitement Quasi nul

Déchets de 
filières

Collecte De 10 à 30%

Valorisation De 5 à 20%
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L’avènement de la révolution du 
14 Janvier 2011 

• Elan de liberté citoyenne avec apparition de 
perturbation comportementale incontrôlée 

• Dissolution progressive des structures 
communales

• Affaiblissement des organes administratives et 
particulièrement ceux en charge du contrôle

• Affaiblissement des organes sécuritaires
• Multitudes de revendications en relation avec des 

questions environnementales
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Perturbations encourues par le système 
de gestion des déchets après la révolution 

• La collecte des déchets ménagers et le 
nettoyage des villes

• La gestion des décharges contrôlées pour 
déchets ménagers

• La gestion du centre de traitement des 
déchets industriels dangereux

• La collecte des déchets de démolition
• La collecte et le traitement des déchets 

hospitaliers sceptiques
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Les grandes perturbations connues 
par le système de gestion des 

déchets après le 14 janvier 2011 
dénote d’un faible niveau d’ancrage 
de ce système auprès des citoyens, 
des producteurs de déchets et de 

l’administration
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Principales raisons de la défaillance 
du système de gestion des déchets

• Faible niveau de promotion d’une réelle gestion 
intégrée des déchets dans une vision globale

• Fiable niveau d’implication du citoyen et des 
producteurs de déchets d’une manière générale dans 
les modalités de planification et de gestion des déchets 
dans le cadre d’une démocratie participative

• Absence de moyens financiers durables et conséquents 
de gestion des déchets 

• Décalage institutionnel et organisationnel au niveau de 
la gestion des déchets avec des communes souvent 
amoindries et affaiblies
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Pour une meilleure adaptabilité du 
système de gestion des déchets

• La transition politique que vit actuellement la 
Tunisie constitue une réelle opportunité pour 
réviser la stratégie dans le domaine de la 
gestion des déchets dans la double 
perspective de:
– Promouvoir une gestion intégrée et durable des 

déchets,
– Faire de la gestion des déchets un système 

créateur de richesse et d’emploi  
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Opportunités de création de richesse 
dans le domaine des déchets, 1

• Service de collecte des déchets ménagers pour le 
compte des communes
– Le secteur privé ne représente qu’à peine 10% 
– Le recours au secteur privé permet une amélioration de la 

qualité du service et une réduction des coûts de l’ordre de 
25%

• Le tri des déchets ménagers, inexistant actuellement 
et constitue la base de toute action de valorisation 

• Le compostage des déchets organiques
– 68% des déchets ménagers, soit au moins 1.5 Million T/an
– Le sol tunisien est très demandeur de ce produit  
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Opportunités de création de richesse 
dans le domaine des déchets, 2

• La valorisation des déchets ménagers non 
organiques, triés:
– Verre, 2%, soit 46 000 T/an
– Métal, 2%, soit 46 000 T/an
– Papier et carton, 9%, soit 207 000 T/an
– Plastique, 11%, soit 253 000 T/an dont au 

maximum 20 000 T/an sont collectés actuellement 
dans le cadre d’Ecolef, soit moins de 10% et créant 
autour de 15 000 emplois. 
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Opportunités de création de richesse 
dans le domaine des déchets, 3

• La valorisation des déchets inertes de construction:
– Autour de 3 Millions de T/an
– Mis en décharges sauvages ou occasionnellement utilisés comme 

remblais
– Possibilité de les transformer en granulats et sable de concassage et 

réduire ainsi la pression sur les carrières
• La collecte et la valorisation des déchets de filières déjà mises en 

place:
– Huiles lubrifiants, Ecozit, SOTULUB, 25000 T/an sont collectables, 

15000T/an sont collectées, soit 60%
– Huiles alimentaires usagées, 50000T/an, à peine 15% sont collectées
– Pneumatiques usagés, 40000T/an, 70% sont collectés et valorisés 
– Déchets d’activités de soin, 18000T/an dont 7000T dangereux
– Déchets organiques autres que ménagers, déchets verts, industries 

agroalimentaires, boues des STEP, 350000T/an
– ……
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Opportunités de création de richesse 
dans le domaine des déchets,4

• Valorisation énergétique de la biomasse
– Un gisement considérable de biomasse: 6 Millions de 

tonnes /an de déchets organiques, 2.3 M déchets 
ménagers, 2M de déchets d’activités agricoles, 1M de 
margine, 0.4 M de fientes de volailles, 2 M de boues 
liquides des STEP

– 500 Mm3 de biogaz
• Transport de déchets industriels
• Valorisation de déchets industriels

– 150 000T/an 
– Très faible niveau de recyclage et de valorisation

• Aménagement et gestion de sites de stockage de 
déchet  
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Principales voies de développement 
du système de gestion des déchets

• A court terme : Remettre le système de gestion des déchets en 
fonctionnement à travers le dialogue, la concertation et 
l’optimisation des moyens actuels des communes et ceci au niveau 
de:
– La collecte des déchets ménagers
– Le fonctionnement des décharges
– Le fonctionnement du centre de Jéradou

• A Moyen terme : Reprendre la stratégie nationale de gestion des 
déchets en faisant valoir ses trois objectifs majeurs:
– La réduction des déchets à la source
– La valorisation 
– L’utilisation des décharges exclusivement pour les déchets ultimes

• A long terme : Mise en œuvre de la stratégie nationale tout en 
optimisant aux maximum le recouvrement des coûts 
correspondants
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Conditions pour l’émergence d’un marché 
des déchets dans la nouvelle dynamique,1
• Conditions politique et stratégique

– Amélioration de la visibilité en matière de politique de 
gestion des déchets

– Identification des priorités et des défis
– Mise en évidence de manière convaincante  l’interrelation 

entre gestion des déchets et création de richesse et emploi
• Conditions environnementales 

– Application stricte de la loi en matière de gestion des 
déchets 

– Renforcement du contrôle des établissements producteur 
de déchets

– Application rigoureuse du principe pollueur payeur
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Conditions pour l’émergence d’un marché 
des déchets dans la nouvelle dynamique,2
• Conditions techniques

– Caractérisation du gisement de déchet 
– Amélioration des connaissances du marché par type 

de déchet
– Mise en place d’un système performant d’information 

sur les déchets
– Formation aux différents métiers dans le domaine des 

déchets
• Conditions financières

– Développement d’un système d’incitations pour les 
métiers dans le domaine des déchets
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