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1. Nom de famille  Meddeb 
2. Prénom   Samir 
3. Date de naissance  11 Janvier 1959 
4. Passeport   Tunisien 
5. Résidence   Tunis 
6. Etat civil   Marié, père de 3 garçons 
7. Contacts   gpsam.meddeb@gmail.com ; Tel : (216) 28 640 620 
8. Diplômes 

Institutions (date début-date fin) Diplômes obtenus 
Faculté des sciences Orsay Paris XI, 10/1982 à 06/1986 Doctorat de troisième cycle en géologie 
Faculté des sciences Orsay Paris XI, 10/1981 à 09/1982 Diplôme des Etudes Approfondies en géologie 
Faculté des Sciences de Tunis ; 10/1977 à 06/1981 Maîtrise en Sciences Naturelles, option géologie 
Collège Sadiki, Tunis, d’octobre ; 10/1971 à 06/1977 Baccalauréat Maths Science 

9. Connaissances linguistiques (1- niveau excellent, 5- niveau rudimentaire)  

Langues Lu Parlé Ecrit 
Arabe 1 1 1 

Français 1 1 1 
Anglais 2 3 3 

10. Situation présente   Consultant en environnement et développement durable 
11. Années d’ancienneté  33 ans  
12. Qualifications principales 

 Gestion de projets dans le domaine de l’environnement et du développement durable : 
- Assistance technique 
- Evaluation de politiques, programmes et projets 
- Formulation de programmes et de projets 
- Formation et renforcement des capacités.   
- Etudes stratégiques et institutionnelles 
- Elaboration de plans et de projets de développement  

 Etude d’impact sur l’environnement et évaluation environnementale et sociale stratégique 
 Développement local, promotion de l’économie verte et appui aux emplois dans le domaine 
 Gestion intégrée des déchets solides et études de faisabilité de projets de dépollution 
 Elaboration de rapports sur l’état de l’environnement et conception de système d’information  
 Communication, formation et animation autour du développement durable 
 Membre actif de la société civile ; cofondateur et membre de plusieurs associations de 

protection de l’environnement et de développement : Racines et Développement Durable, 
Alternatives, Ecoconstitution, Randet, Association des Amis du Belvédère, de 1998 à ce jour.  

13. Autres compétences : Maîtrise des logiciels informatiques usuels : World, Excel, Power point 
14. Expérience spécifique dans la région 

Pays Périodes Pays Périodes 
Madagascar 2013 Mali 2009, 2006 

Gabon 2012, 2014 Maroc 2010,2011 
Djibouti 2010 Algérie 2003, 2017, 2018, 2019 

Mauritanie 2009, 2015 Tunisie Depuis 1992 
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15. Parcours professionnel  

 De Septembre 2005 à ce jour : Consultant indépendant en Environnement et Développent 
Durable. 

 De Septembre 2005 à Septembre 2019 : Formateur dans le domaine de l’environnement et du 
développement durable ; enseignant chercheur à l’Institut National des Sciences et des 
Technologies de l’Environnement, Technopole de Borj Cédria, Tunis.  

 D’Avril 2011 à Août 2011 : Directeur Général de l’Agence Nationale de Protection de 
l’Environnement de Tunisie, ANPE, au sein du gouvernement de transition tunisien post 
révolution. 

 De Septembre. 2002 à Septembre 2005 : Directeur chargé du département Environnement et 
Aménagement à COMETE Engineering, Bureau d’études international basé à Tunis spécialisé en 
communication, organisation, méthodes, études techniques et économiques.  

 De Mars 95 à Août 2002 : Fondateur et Directeur de l’Observatoire Tunisien de 
l’Environnement pour le Développement durable, OTED au sein de l’Agence Nationale de 
Protection de l’Environnement, Tunisie : 

- Mise en place d’un système de suivi de l’Etat de l’Environnement et d’aide à la décision. 
- Conception et élaboration à la tête d’une équipe pluridisciplinaire, des 7 rapports nationaux sur 

l’état de l’environnement des années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.  
- Participation à l’élaboration de la politique du Ministère de l’Environnement et de 

l’Aménagement du Territoire dans le domaine du développement durable. 
- Secrétaire permanent de la Commission Nationale de Développement Durable, CNDD.  

 D’Avril 92 à Avril 95 : Sous-Directeur à la Direction des Etudes et de la Planification à 
l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement, Tunisie : 

- Développement des capacités et des mécanismes d’évaluation dans le domaine des études 
d’impact sur l’environnement  

- Participation à la conception et à la mise en œuvre du programme national de gestion des 
déchets solides en Tunisie, PRONAGDES  

- Premier responsable du Fonds de Dépollution, FODEP ; définition et mise en œuvre des 
procédures d’octroi des avantages fiscaux et financiers dans le domaine de la dépollution 
industrielle et la gestion des déchets solides 

 De Janvier 91 à Mars 92 : Consultant à COMETE Engineering, Bureau d'Etudes international 
basé à Tunis.  

 D’Octobre 89 à Décembre 90 : Ingénieur technico-commercial en réassurance aux Mutuelles 
du Mans Réassurances, Succursale de Tunis : 

- Prospection et participation au développement du marché de la réassurance en Tunisie et en 
Afrique de l’Ouest 

 De Décembre 86 à Septembre 89 : Géologue mineur à la Société Minière d'Exploitation de 
Fluorine et de Barytine, Fluobar, Zriba, Tunisie. 

- Détermination de la géométrie du corps minéralisé et calcul et actualisation des réserves de la 
mine et détermination de sa durée de vie. 

- Création d'un service recherche et orientation des travaux souterrains. 
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16. Principales références professionnelles  

Date Lieu Société et personne de 
référence Position Description 

De Novembre 
2020 à Avril 2021 Tunisie 

Banque Mondiale ; Marcelo 
Hector Acerbi 

macerbi@worldbank.org 

Expert 
Environnement ; 
Développement 

Durable 

Formulation de recommandations stratégiques pour la mise en place d’une stratégie 
tunisienne d’économie bleue et identification d’une action-programme pilote en la 
matière.  

De Novembre 
2020 à Mars 2021  Tunisie 

Programme des Nations Unis 
pour le Développement ; Fadhel 

Baccar ; 
fadhel.baccar@undp.org  

Expert 
Environnement ; 

changement 
climatique 

Appui au Programme des Nations Unis pour le Développement dans l’évaluation des 
études relatives aux mécanismes de financement et l’évaluation économique de 
l’adaptation du littoral tunisien au changement climatique.  

De Septembre 
2020 à Août 2023 Tunisie 

Agence Française de 
Développement ; Expertise 

France ; samuel.le-
berre@expertisefrance.fr 

Expert Sénior 
Environnement 

Assistance technique à la mise en œuvre du programme SUNREF, Sustainable use of 
naturel ressource and energy finace, auprès de l’Agence Nationale de Maîtrise de 
l’Energie, de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement et des banques 
tunisiennes.   

D’août 2020 à 
Février 2021 Tunisie 

Programme des Nations Unies 
pour le Développement ; Jihène 
Touil ; jihene.touil@undp.org  

Chef de Mission Etude sur l’intégration des enjeux environnementaux et climatiques dans le 
relèvement COVID 19 en Tunisie.  

De décembre 
2019 à Mars 2020 Tunisie 

Plan Bleu pour l’environnement 
et le développement en 

méditerranée.  

Expert en 
indicateurs et 

suivi 
environnemental  

Assistance au Ministère de l'environnement de la Tunisie pour développer les 
indicateurs Horizon 2020 (H2020) / Plan d'Action National (PAN) au niveau national 
en matière de gestion des déchets, d’assainissement et de gestion des rejets 
industriels, et produire le document de l'évaluation nationale H2020. 

D’Octobre 2019 à 
Juillet 2020 Tunisie 

Ministère des Affaires Locales 
et de l’Environnement/USAID/ 

Samira Labidi DG 

Expert Gestion 
des Déchets 

Solides 

Animation d’un processus concerté d’élaboration de la Stratégie Nationale de 
Gestion Intégrée des déchets ménagers et assimilés de Tunisie.    

De juillet 2019 à 
Octobre 2019 Tunisie 

Radhia Louhichi; Association 
réseau enfants de la terre; 

association.ret@gmail.com  

Expert adaptation 
changement 
climatique 

Elaboration dans le cadre d’un processus concerté du plan climat de la commune de 
Galaat El Andalous ; Tunisie 

D’Avril 2019 à 
août 2019 Tunisie 

USAID/Projet TADAEEM. 
Ministère des affaires locales et 

de l’environnement. Afef 
Bedhiafi ; 

ABedhiafi@deloitte.tn  

Expert Gestion 
des déchets  

Evaluation et analyse des modalités actuelles de gestion des déchets ménagers et 
assimilés en Tunisie et proposition d’orientations pour une gestion intégrée et 
durable.  
Diagnostic réalisé dans le cadre d’un processus pour l’élaboration d’une stratégie 
nationale dans le domaine de la gestion des déchets ménagers et assimilés.    
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De Mars 2019 à 
Juin 2019 Algérie 

UE ; Stephano CORRADO ; 
Stefano.CORRADO@eeas.euro

pa.eu   
Chef d’équipe 

Evaluation finale du programme d’Appui à la Politique de l’Environnement en 
Algérie, PAPSE-Algérie ; 54 Millions d’Euros. Renforcement de la stratégie sectorielle 
pour l'environnement ; renforcement institutionnel ; gestion intégrée du littoral ; gestion 
intégrée des déchets ; réduction de la pollution industrielle ; conservation de la 
biodiversité ; intégration des impératifs des changements climatiques dans les processus 
d’aménagement et de développement. 

De Février 2019 à 
Avril 2019 Tunisie BEI/ Comete Engineering Expert 

Environnement 

Evaluation environnementale et sociale du projet de construction de l’autoroute 
Sfax-Gabes, Tunisie et vérification de la conformité des travaux avec le PGES 
correspondant.  

D’Octobre 2018 à 
Décembre 2018  Tunisie UE, Denis Reiss ; 

Denis.REISS@eeas.europa.eu   
Expert 

environnement  

Evaluation finale du programme d’appui aux politiques publiques de gestion des 
ressources en eau pour le développement rural et agricole en Tunisie, PAPS-Eau. 
Gestion et préservation des ressources en eaux souterraines ; gestion de l’eau à la 
parcelle ; gestion participative de l’eau ; lutte contre la pollution des eaux.     

De Juillet 2018 à 
Juin 2019 Tunisie 

Ministère des Affaires Locales 
et de l’Environnement/USAID/ 

Walid Bel Haj Amor ; 
wba@comete.com.tn  

Expert Gestion 
des Déchets 

Solides 

Assistance technique de haut niveau et orientation stratégique au processus de 
gestion des déchets pour les communes tunisiennes dans le cadre du programme 
TADAEEM.  
 Cartographie du secteur des déchets dans des communes prioritaires,  
 Evaluation de la performance du service rendu 
 Assistance aux communes et programmation technique et financière d’activités et de projets 

dans le domaine de la gestion des déchets 

De Janvier 2018 à 
Octobre 2018  

Tunisie, 
Algérie, 
Maroc 

Union du Maghreb Arabe  Expert 
environnement 

Evaluation environnementale et sociale du projet de réhabilitation et de 
modernisation de la ligne de chemin de fer Trans-Maghrébine ; étude de faisabilité 
de la variante retenue. 

 De mai 2017 à 
mai 2018   

Alger et les 
Wilayas des 

hauts 
plateaux 

Union Européenne, Ministère de 
la solidarité, de la famille et des 
conditions de la femme ; ROCA 

Maria-Del-
Mar.ROCA@eeas.europa.eu   

Chef d’équipe 
Expert 

Environnement et 
gestion des 

déchets 

Assistance technique au programme d’appui au développement local durable et aux 
actions sociales du Nord-Ouest de l’Algérie. Le programme vise la réduction des 
disparités sociales et économiques grâce au développement intégré et durable et à la 
création d’emplois verts dans les communes et wilayas de Saïda, Tiaret, Tissemsilt, 
Aïn Defla, Chlef, Medea. 
 Rédaction du document de démarrage du programme  
 Adaptation du cadre logique et élaboration de la stratégie de déploiement du programme sur la 

période 2017-2020 
 Elaboration du plan d’action annuel de 2018 et préparation des fiches actions  
 Planification d’une opération pilote de gestion intégrée des déchets dans une wilaya 
 Elaboration des termes de références de différentes missions et suivi de leur mise en œuvre. 

Janvier 2017,  
0.5 mois 

Tabarka, 
Tunisie 

Ma Terre ; Union Européenne et 
la Région Emilia Romagna 

Formateur en 
développement 

durable 

Formation en Développement Durable à l’attention de jeunes entrepreneurs ; Projet 
« MaTerrE », Marketing territorial pour l’emploi dans la région Kroumirie – 
Mogods ; Tunisie. 
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De Juin 2015 à 
Juin 2018, 4 mois Tunisie 

Union Européenne, Association 
ACMACO ; Habib Guiza : 

hguiza50@gmail.com  

Expert en 
développement 

local 

Assistance technique au projet de renforcement du tiers secteur local en Tunisie en 
matière d’économie sociale et solidaire. Responsable du volet études et recherche 
dans trois régions du pays ; Grand Tunis, Gabes et Kasserine-Sidi Bouzid.  

De Mai 2016 à 
Octobre 2016 Tunisie 

AFD ; Société des Transports de 
Tunis, TRANSTU. 

slim.abdelwahed@transtu.tn; 
Directeur études, TRANSTU  

Expert en 
environnement.  

Evaluation environnementale et sociale du projet d’aménagement de la boucle 
centrale et du pôle d’échange du métro de la ville de Tunis de la place de Barcelone, 

De Mars 2016 à 
Mars 2017 Tunisie 

Ministère de l’environnement et 
du développement durable, 

Ministère de l’agriculture et des 
ressources hydrauliques. Nabil 

HAMADA 
nabil.hamada@mineat.gov.tn 

Expert en 
évaluation 

environnementale 
de programme 

Assistance technique au suivi des mesures d’atténuation des impacts  
environnementaux et sociaux pour l’équipe du projet « Promotion de l’Éco-tourisme 
et conservation de la biodiversité désertique en Tunisie » dans trois parcs nationaux. 
Banque Mondiale, Fonds pour l’Environnement Mondial, FEM ; 4.27 Millions USD.  

De Mars 2016 à 
Novembre 2016 Tunisie Banque Mondiale, Direction 

Générale des Forêts. 

Expert en 
sauvegarde 
sociale et 

environnementale 

Elaboration du Plan d’Investissement (PI) du Programme d’Investissement  
Forestier (PIF) et du Plan de Préparation à la REDD+ (PP-R) en Tunisie. 

De Novembre 
2015 à Février 

2016  
Tunisie 

Ministère de l’environnement et 
du développement durable, 

Ministère de l’agriculture et des 
ressources hydrauliques. Nabil 

HAMADA 
nabil.hamada@mineat.gov.tn 

Expert en 
évaluation 

environnementale 
de programme  

Evaluation et revue de la mise en œuvre du Document Cadre de Protection 
Environnementale et Sociale (DCPES) et du Document Cadre des Questions 
Foncières (DCQF) du Programme de Gestion des Ressources Naturelles, deuxième 
phase, PGRN II. Banque Mondiale, Fonds de l’Environnement Mondial, FEM. 67 
Millions USD.  

 
De Juin 2015 à 

Mai 2016 
Tunisie PNUD, Tunis, Jihène Touil ; 

jihene.touil@undp.org  

Expert en 
évaluation de 
programme  

Evaluation finale, documentation et valorisation des résultats du projet « Appui au 
programme du micro-financement du Fonds pour l’Environnement Mondial, FEM » 
1 200 000 F Suisses ; Evaluation d’une vingtaine de projets associatives orientés vers la 
protection de l’environnement, la promotion des conditions socioéconomiques des 
populations et particulièrement des femmes, la gestion durable des ressources naturelles, 
l’atténuation des gaz à effet de serre et l’adaptation aux effets des changements 
climatiques.  

Février, Mars 
2015, 0.25 mois Tunisie 

Union Européenne ; GOPA ; 
Mme Charline Gaudin, 

responsable projet GOPA ; 
charline.gaudin@gopa.de  

Expert dans la 
mise à niveau 

environnementale 
; Animateur.  

Préparation et animation de la journée de clôture du programme d’assistance 
technique au Centre International des Technologies de l’Environnement, CITET en 
matière de mise à niveau environnementale des entreprises ; Union Européenne ; 
état et perspectives de développement et de coopération, Tunis le 9 mars 2015.  

De Décembre 
2015 à Décembre 

2016 
Mauritanie Société Nationale Industrielle et 

Minière de Mauritanie, SNIM Chef de Projet 
Etude de faisabilité des mesures et technologies de valorisation des déchets produits 
sur les sites industriels de la SNIM et de dépollution de la palmeraie des Guelb à 
Zoueirat, Mauritanie.  
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De Mai 2014 à 
Décembre 2014 Tunis 

Secrétariat d’Etat au 
Développement Durable de 
Tunisie, Mr le Secrétaire 

d’Etat : Mounir Majdoub : 
mounir.majdoub@gmail.com 

Expert en 
développement 

durable, 
coordinateur 

principal  

Préparation et animation des premières Assises Nationales du Développement 
Durable de Tunisie, ANDD et synthèse des principaux résultats :  
 Conception d’une note de cadrage et de méthodologie 
 Identification des thématiques à analyser : 1. Modes de consommation et de production, 2. 

gestion des ressources naturelles, des écosystèmes et adaptation aux changements climatiques ; 
3. Qualité de vie et lutte contre les nuisances ; 4. Aménagement du territoire, ville et transport ; 
5. Education, innovation et gestion du savoir ; 6. Gouvernance de l’environnement et du 
développement durable 

 Constitution des groupes de discussion et animation des travaux 
 Elaboration du document de synthèse des différents groupes  

De Juin 2014 à 
Mars 2015 

Maroc, 
Algérie, 
Tunisie, 
Egypte 

Commission économique pour 
l’Afrique 

Bureau pour l’Afrique du Nord  
Mme. Marieme Bekaye, 

mbekaye@uneca.org 
 

Chef de projet, 
Expert en 

environnement et 
économie verte 

Evaluation de l’économie verte dans le secteur industriel en Afrique du Nord, 
Maroc, Algérie, Tunisie et Egypte : enjeux, expériences et perspectives. 
 Analyse des enjeux et des opportunités de l’économie verte pour les entreprises ;  
 Identification du niveau de perception, des connaissances et des pratiques des entreprises, en 

matière d’économie verte ;  
 Identification des attentes des opérateurs privés en termes de réformes de politiques 

publiques visant à les accompagner dans la transition vers une économie verte ; 
 Formulation de recommandations visant à promouvoir l’intégration des principes de 

l’économie verte dans les stratégies et activités des entreprises en Afrique du Nord.  

De Juin 2014 à 
Juin 2015 

Tunisie, 
Maroc 

Plan Bleu,  
 Lina Tode - 

ltode@planbleu.org 

Expert en 
environnement 

Renforcement des capacités des observatoires de l’environnement et du 
développement durable de Tunisie et du Maroc et développement des procédures de 
sélection, de calcul et de suivi des indicateurs.  
 Promouvoir l’intégration de la comptabilité environnementale dans les systèmes d’information 

actuels des deux pays,  
 Développer de réels systèmes d’aide à la décision à l’intention des principaux acteurs agissant 

aux différents niveaux de décision,  
 Développer les institutions concernées et particulièrement leur niveau de partenariat avec les 

différents acteurs au niveau de l’échange de l’information environnementale,  

De janvier 2014 à 
Juillet 2014 Tunisie GIZ, Ali Abaab, 

ali.abaab@giz.de 
Expert en 

environnement 

Elaboration du plan régional de l’environnement et du développement durable, 
PREDD du gouvernorat du Kef, Tunisie. 
 Diagnostic 
 Identification d’une vision de développement, d’axes stratégiques et d’un plan d’actions 

De Février à Mars 
2014 Mauritanie 

Banque Africaine de 
Développement, BAD, Awatef 

Siala Fourat, Jean Pierre 
Mutsinzi s.fourati@afdb.org; 
JP.MUTSINZI@AFDB.ORG 

Expert en 
environnement 

Evaluation environnementale et étude de faisabilité préliminaire du projet de 
renforcement et d’extension des réseaux électriques de transport et de distribution 
en Mauritanie, Coût estimatif 83 Millions d’Euros.    

Mars 2012 Gabon Ministère de l’équipement, des 
infrastructures et de 

Animateur et 
formateur 

Formation sur les modalités de suivi des plans de gestion environnementaux, projet 
d’assainissement des bassins versants de Libreville, Gabon.  
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l’aménagement du territoire, 
BAD.  

Février 2014 à 
Juin 2014   Gabon 

Agence Nationale des Grands 
Travaux, ANGT, République 

Gabonaise. Naji Berri : 
nberri@angt.ga 

Expert en 
environnement 

Evaluation environnementale préliminaire et étude de faisabilité de la nouvelle 
installation de gestion des déchets solides de Libreville.   

D’octobre 2013, à 
Décembre 2014 Tunisie 

Plan Bleu,  
 Lina Tode - 

ltode@planbleu.org 

Expert régional en 
environnement 

Evaluation socioéconomique des activités maritimes sur les côtes méditerranéennes 
au Maroc, Tunisie et Liban.  
 Etude systémique des activités maritimes dans leurs interactions avec les écosystèmes, 
 Evaluation et appréciations des coûts de dégradation de l’environnement engendrés par les 

activités maritimes. 

D’Août 2013 à 
Décembre 2013 Tunisie GIZ, GOPA, Ridha Abbes, 

r.abbes@topnet.tn 
Expert en 

environnement 

Evaluation du processus de planification et de mise en œuvre des plans communaux 
de gestion des déchets, PCGD, dans une dizaine de communes tunisiennes. 
 Evaluation du processus d’élaboration des PCGD 
 Evaluation du guide pratique pour l’élaboration des PCGD 
 Evaluation des modalités de mise en œuvre des PCGD  

De Juin 2013 à 
Janvier 2014 Tunisie PNUD, Farhat Nasri, 

farhat.nasri@undp.org  

Expert en 
environnement et 

en emploi vert  

Formation de 750 jeunes pour les métiers verts dans les gouvernorats de Bizerte, 
Siliana et Jendouba, PNUD : 
 Analyse de la situation actuelle en matière d’emploi et de formation dans les régions 

concernées et identification des créneaux porteurs, 
 Formation de formateurs et élaboration de supports pédagogiques, 
 Réalisation de la formation, 
 Sélection des meilleurs projets et coaching des promoteurs retenus. 

De Juin 2013 à 
Janvier 2014 Tunisie PNUD, Farhat Nasri, 

farhat.nasri@undp.org  

Expert en 
environnement et 

en emploi vert  

Elaboration des stratégies et des plans d’actions régionaux du développement et de 
l’emploi dans les gouvernorats de Bizerte, Siliana et Jendouba, PNUD. 
 Analyse de la situation socioéconomique des régions visées et définition des priorités de 

développement, 
 Identification d’une vision de développement par gouvernorat et proposition d’axes 

stratégiques de développement, 
 Animation d’ateliers de concertation avec l’ensemble des acteurs et de la société civile, 
 Proposition d’une stratégie et d’un plan d’actions de développement et d’emplois.  

Octobre-
Novembre 2013 Tunisie SONEDE Expert en 

environnement 

Elaboration et exécution d’un programme de formation et de renforcement des 
capacités en matière de mise en œuvre et de suivi des plans de gestion 
environnementale (PGE) des projets d’eau potable dans le Grand Tunis et les 
centres urbains. 

De Février 2013 à 
Avril 2013 Madagascar 

Banque Africaine de 
Développement, BAD, Awatef 

Siala Fourat 

Expert en 
environnement 

Evaluation environnementale et sociale et étude de faisabilité du projet 
d’aménagement de la route nationale N° 9 à Madagascar, 105 Km.  
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s.fourati@afdb.org 

Décembre 2012 Tunisie 

Union Européenne, WWF, 
Projet H2020 

Stefano Corrado 
Stefano.CORRADO@eeas.euro

pa.eu 

Animateur et 
formateur 

Formation et renforcement des capacités des ONG et des responsables locaux des 
trois pays du Maghreb en matière d’implication de la société civile dans 
l’élaboration des études d’impact sur l’environnement et des évaluations 
environnementales stratégiques. Conception et animation d’un atelier de 3 jours  

De novembre 
2012 à janvier 

2013 
Tunisie 

Union européenne, Stefano 
Corrado 

Stefano.CORRADO@eeas.euro
pa.eu 

Chef de Projet 
Évaluation à mi-parcours du projet de mise à niveau environnementale des usines 
du Groupe Chimique Tunisien d’un montant de 157 Millions d’Euros, Commission 
européenne 

De novembre 
2012 Tunisie Société du pôle de compétitivité 

de Sousse/AFD Chef de Projet Elaboration du Plan de Gestion Environnemental et Social de l’aménagement et de 
l’exploitation des Zones Industrielles de Sousse et Enfidha, Tunisie 

De mai 2012 à 
décembre 2012 Tunisie 

Agence de Protection et 
d’Aménagement du Littoral, 

APAL, PNUD 

Expert en système 
d’observation 

Préparation d’un plan de renforcement des capacités et mise en œuvre d’un 
programme prioritaire de formation des parties prenantes dans le domaine de 
l’adaptation du littoral aux changements climatiques. 
 Diagnostic de la situation actuelle en termes de compétences des acteurs et identification de 

leurs besoins en formation, 
 Etablissement et mise en œuvre d’un plan de formation prioritaire 

De mai 2012 à 
juin 2012 Tunisie 

Coopération allemande,GIZ 
Tunisie, Helmut Krist, 
helmut.krist@giz.de 

Expert en 
environnement 

Evaluation et actualisation du Programme pour l’Environnement, PPE, de la GIZ en 
Tunisie. 

De mai 2012 à 
décembre 2012 Tunisie 

Banque Mondiale, Ministère de 
l’Environnement, Tunisie, 

Mohamed Zmerli 
zmerli_mohamed@yahoo.com 

Chef de projet 

Evaluation environnementale et sociale des différentes composantes du projet de 
protection des ressources marines et côtières du golfe de Gabes, Tunisie et des 
activités y afférentes.  
 Mise à niveau des différents acteurs en matière de politique de sauvegarde environnementale et 

sociale de la Banque Mondiale 
 Elaboration d’une synthèse détaillée des aspects environnementaux et sociaux du projet 

de protection des ressources marines et côtières du golfe de Gabes, 
 Elaboration des plans de gestion environnementale et sociale des différentes activités du projet 

D’avril 2012 à 
janvier 2013 

 
Tunisie 

PNUD/Agence de Protection et 
d’Aménagement du Littoral ; 

Adel Abdouli 
[a.abdouli@apal.nat.tn] 

Chef de projet 

Evaluation de la performance de l’observatoire du littoral de Tunisie et proposition 
d’un plan de mise à niveau en termes de mandat, d’organisation, de moyens et de 
capacités, Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral, 
 Evaluation des activités, de l’organisation, du fonctionnement, des moyens et des capacités de 

l’observatoire du littoral par rapport à son mandat, au contexte institutionnel du pays et aux 
défis nouveaux et émergents, 

 Elaboration du plan d’action pour le développement et le positionnement de l’observatoire du 
littoral.  
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D’octobre à 
novembre 2012 Tunisie 

PNUD/ Ministère de 
l’Agriculture et de 
l’Environnement, 

Salah Lehsini  
dgdd@mineat.gov.tn 

Chef de projet 

Evaluation de la politique nationale dans le domaine de l’environnement et du 
développement durable et élaboration de la communication nationale de la Tunisie à 
la conférence des Nations Unies sur le Développement Durable, juin 2012 à Rio de 
Janeiro, Rio+20  

2012,2013 Tunisie 

Union Européenne ; Union 
Générale Tunisienne du Travail, 

UGTT, Sami Aouadi, 
coordinateur scientifique du 

projet, sami.aouadi@yahoo.fr  

Expert en 
environnement 

Animation et formation d’un groupe de syndiqués sur le droit à l’environnement 
dans le cadre du dialogue social. Projet DROUCE – droits sociaux et citoyenneté, 
Programme IEDDH – Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de 
l’Homme,   

2012 Tunisie GIZ, Ministère de 
l’environnement 

Expert en 
environnement 

Elaboration des tableaux de bord sur l’état de l’environnement et le développement 
durable dans les gouvernorats du grand Tunis, Tunis, Manouba, Ben Arous et 
Ariana : 
 Mise en évidence des principales problématiques qui entravent le développement durable dans 

le grand Tunis, 
 Identification des actions prioritaires de protection de l’environnement, 
 Proposition d’un plan d’actions de renforcement du développement durable.  

D’Avril 2011 à 
Août 2011  Tunisie Agence Nationale de Protection 

de l’environnement  Directeur Général Directeur Général de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement de 
Tunisie, ANPE, au sein du gouvernement de transition tunisien post révolution. 

D’Août 2011 à 
Novembre 2011 

 
Tunisie 

Association Action et 
Développement Solidaire, ADS, 

Radhi Meddeb 
rm@comete.com.tn 

Consultant 
environnement et 
développement 

durable 

Coauteur de l’étude « Ensemble, Construisons la Tunisie de demain, modernité, 
solidarité et performance ». 

2011, 2012 Tunisie 

Réseau Sweep Net sur les 
déchets, Afrique du Nord et 

Machreq, Anis Ismail : 
anis.ismail@sweep-net.org 

Chef de projet Mise à jour du Rapport National sur le développement des aspects importants de la 
gestion intégrée des déchets solides en Tunisie, Sweep Net, 2011. 

Depuis 2011 à ce 
jour, en cours Maroc 

Département de 
l’environnement 

Mr Mohamed Nbou Directeur 
des études, de la planification et 

de la prospective au 
département de 

l’Environnement. 
nboudrm@yahoo.com 

Consultant 
institutionnel en 
environnement 

Elaboration de la Stratégie Nationale de l’Environnement du Royaume du Maroc :  
 Evaluation et analyse des principales problématiques environnementales,  
 Définition des plans d’action,  
 Consolidation transversale et intégration des impératifs de l’environnement dans les différentes 

politiques sectorielles  

D’octobre 2010 à 
décembre 2010 ;  Maroc Union Européenne, Caroline 

Sorgues 
Consultant 

institutionnel 
Formulation du programme environnement et développement d’une économie verte 
pour le compte du gouvernement marocain pour un montant de 50 Millions 
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 caroline.sorgues-
markria@ec.europa.eu 

d’Euros :  
 Concertation avec les principaux acteurs, 
 Identification des opportunités en matière de développement d’une économie verte, 
 Projet de fiches actions  
 Projet de dispositions techniques et administratives  
 Sensibilisation des acteurs à l’importance de l’instauration d’une économie verte 

2011, 2012 Tunisie 

Ministère de l’environnement et 
du développement durable, 

Salah Lehsini 
dgdd@mineat.gov.tn 

Expert en 
environnement 

Evaluation du secteur du bâtiment en Tunisie et proposition d’une stratégie de 
promotion d’un bâtiment durable haute qualité environnementale, HQE :  
 Evaluation et diagnostic du secteur du bâtiment en Tunisie,  
 Proposition d’une démanche haute qualités environnementale, HQE, pour la Tunisie. 

D’octobre 2010 à 
juin 2012 Tunisie 

Ministère de l’Environnement et 
du développement Durable, 

GTZ 
Ali Abaab 

ali.abaab@giz.de 

Consultant 
institutionnel 

Elaboration de la Stratégie Nationale sur les changements climatiques pour la 
Tunisie :  
 Définition de la stratégie en concertation avec les différents acteurs,  
 Elaboration d’un plan de communication de mise en œuvre de la stratégie,  
 Mise en place d’indicateurs de suivi et de monitoring de la stratégie, 
 Sensibilisation des différents acteurs institutionnels  

2010 Tunisie 
GTZ, Observatoire Tunisien de 

l’Environnement et du 
Développement Durable 

Expert en 
environnement 

Elaboration du rapport régional sur l’état de l’environnement du gouvernorat de 
Zaghouan, Tunisie.  

2010 Tunisie 

Agence Nationale de Protection 
de l’Environnement, Wissam 

Chiha , 
[credits.afd@anpe.nat.tn] 
AFD, Ben Nasser Widad : 

bennaceurw@afd.fr 

Animateur 
Formateur 

Conception de manuel et de guides de formation, de sensibilisation et de 
communication à l’intention de cadres banquiers gestionnaires de lignes de crédit 
environnement.  

2010 Djibouti Banque Islamique de 
Développement, BID Chef de projet Evaluation environnementale et sociale du projet de réduction de la pauvreté 

urbaine dans le quartier de Balbala, Djibouti  

2009 à 2010 ;  
 Tunisie 

Union Européenne ; Denis 
Pommier 

Denis.pommier@ec.europa.eu 

Expert en 
environnement 

Formulation d’un programme d’appui à la politique de l’eau en Tunisie, 57 Millions 
d’Euros :  
 Identification des axes prioritaires pour l’instauration d’une gestion durable de l’eau, 
 Identification des indicateurs de suivi, 
 Elaboration de la fiche « action » du programme  
 Elaboration de la convention de financement et des Dispositions Techniques et Administratives 

(DTA).   

2009-2010 Tunisie Entreprise TAV Construction, 
Aéroport d’Enfidha, Tunisie 

Expert en 
environnement 

Suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnemental du projet de 
construction de l’aéroport d’Enfidha, Tunisie   

2009 à 2010 Tunisie Ministère du Tourisme de 
Tunisie 

Expert en 
environnement 

Elaboration de la stratégie du secteur touristique en Tunisie à l’horizon 2016 :  
 Identification des impacts potentiels du tourisme sur l’environnement,  
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 Contribution à la mise en évidence de l’intérêt d’intégrer l’environnement dans la politique du 
tourisme et sensibilisation des acteurs concernés.  

2010 Tunisie 

Centre Mohamed Ali de 
Recherche, d’Etudes et de 

Formation, CEMAREF, Habib 
Guiza : hguiza50@gmail.com 

Consultant 
environnement et 
développement 

durable 

Coauteur de l’étude prospective de la société civile : Tunisie 2040, responsable du 
volet environnement et développement durable. 

 2010 Tunisie 
Agence Nationale de Gestion 

des Déchets, ANGed, 
Coopération Allemande, GTZ 

Chef de projet 

Amélioration des modalités de gestion des données relatives aux déchets en Tunisie : 
 Proposition d’une nomenclature des déchets pour la Tunisie,  
 Contribution à l’harmonisation des modes de gestion des données au sein de l’Agence 

Nationale de Gestion des Déchets, ANGed  
 Proposition d’un système opérationnel de gestion global des données, ANGed,  

2009 Tunisie AFD Zacharie MECHALI 
mechaliz@afd.fr 

Expert en 
environnement 

Evaluation environnementale du portefeuille de l’AFD en Tunisie et analyse du 
niveau de prise en compte du développement durable dans les projets :  
 Revue de l’ensemble des acteurs et analyse du portefeuille de l’AFD,  
 Production de documents de restitution et de communication autour de l’intégration de 

l’environnement dans la politique de l’AFD en Tunisie.  

2010 à 2012 Tunisie 

Ministère de l’Environnement et 
du développement Durable, 

Salah Lehsini 
dgdd@mineat.gov.tn 

Chef de projet 
 

Elaboration de la Stratégie Nationale de Développement Durable :  
 Evaluation de la performance en matière de développement durable dans les principaux 

secteurs de développement,  
 Définition de la stratégie nationale tunisienne en matière de développement durable,  
 Animation d’ateliers de concertation avec les différents acteurs 

2009 à 2010 Tunisie 

GTZ, Ministère de 
l’Environnement et du 

Développement Durable 
Wolfgang Morbach 

Wolfgang.Morbach@gtz.de 

Expert en 
environnement 

Etude de faisabilité de l’institution d’un processus d’évaluation environnementale 
stratégique (EES) en Tunisie :  
 Analyse de la situation en Tunisie en matière d’évaluation environnementale, 
 Concertation et sensibilisation des acteurs à l’intérêt d’instaurer des évaluations 

environnementales stratégiques,  
 Animation d’ateliers et de groupes de travail, restitution et communication des résultats 

2008 à 2009 Mauritanie 

PNUD, Ministère de 
l’Environnement de Mauritanie 

Mr Abdelkader Saleck 
akmsaleck@mauritania.mr 

Chef de Projet 

Elaboration à la tête d’une équipe pluridisciplinaire du rapport national sur l’état de 
l’environnement de Mauritanie de 2008 :  
 Définition des domaines clés de l’environnement et des problématiques en relation avec le 

développement, 
 Identification des indicateurs d’illustration,  
 Animation d’ateliers et de réunions,  
 Conception d’un document sur d’état de l’environnement. 

2008 Tunisie 

GTZ, Ministère de 
l’Environnement et du 

Développement Durable 
Wolfgang Morbach 

Expert en 
environnement 

Elaboration du rapport régional sur l’état de l’environnement du gouvernorat de 
Ben AROUS, Tunisie.  
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Wolfgang.Morbach@gtz.de 

De mai 2008 à 
juillet 2008,  

 
Tunisie 

Union européenne 
Mme Julia Buscosi 

Giulia.BUSCOSI@ec.europa.eu 

Expert en 
environnement 

Identification et formulation du programme Energie-Environnement pour la Tunisie 
pour un montant de 33 Millions d’Euros  
 Etablissent de la matrice du cadre logique 
 Définition des activités et établissent du calendrier correspondant 
 Budgétisation du programme 
 Elaboration d’un projet de DTA 
 Proposition d’une organisation de l’UGP 

2008, 2009 Tunisie 
TAV construction, Turquie, 

Fourat Binous, 
fourat.binous@tav.aero 

Expert en 
environnement 

Assistance technique en gestion environnementale à TAV construction dans 
l’aménagement et la réalisation de l’aéroport international d’Enfidha, Tunisie, 
centre est.  

2008 à 2010 Tunis 

Ministère de l’Environnement et 
du Développement Durable, 

Agence Française de 
Développement Célia Levaralec 

leravallecc@afd.fr 

Chef de Projet 

Etude de Pré investissement relatif à la dépollution du golfe de Tunis,  
 Inventaire des différentes sources de pollution, 
 Evaluation du niveau de l’état de l’environnement actuel du golfe de Tunis,  
 Détermination d’actions prioritaires pour l’élaboration et l’exécution du programme d’action 

stratégique en méditerranée. 

2008, 2009 Tunis Agence Nationale de Gestion 
des Déchets, ANGed, KFW 

Expert en 
environnement et 

aspects 
institutionnels 

Mission d’Assistance Technique pour la mise en place d’un système de pilotage, 
surveillance et refinancement de la gestion des déchets dangereux, Agence Nationale 
de Gestion des Déchets, ANGed, Tunisie,  
 La maîtrise du gisement des déchets dangereux et de son flux,  
 L’identification des procédures de contrôle de la fiabilité du système de gestion des déchets 

dangereux et de ses acteurs et proposition des modalités de mise en œuvre,  
 L’accompagnement et l’assistance aux principaux acteurs,  
 L’optimisation du cadre juridique,  
 Le recouvrement des coûts de la gestion des déchets dangereux,   

2008 à 2009 Mali 
Banque Mondiale 

Remi Kéni 
Rkini@worldbank.org 

Expert 
Environnement 

Evaluation et promotion de l’environnement urbain dans quatre villes maliennes :  
 Etablissement des profils environnementaux des quatre villes,  
 Identification des impacts environnementaux et quantification des coûts de la dégradation de 

l’environnement,  
 Evaluation de la performance de la gouvernance environnementale dans les quatre villes et 

proposition de plan d’actions. 

2007 à 2008 Tunisie 
(Sfax) 

Ministère de l’Environnement et 
du Développement Durable, 

Mr Salah Lehsini + 70 728 644 

Chef de projet / 
Environnementali

ste 
Étude sur la dépollution et la réhabilitation des côtes sud de Sfax.  

2007 à 2008,  
 

Tunisie 
(Sfax) 

Union européenne, Commune 
de Sfax, Mr Ahmed Rékik 

Expert en 
environnement/ 
Gestion Zone 

côtière 

Élaboration d’un schéma d’aménagement et de valorisation de la zone côtière Sud 
du Grand Sfax, Commune de Sfax, SMAP3 : Concertation avec les élus locaux et 
l’ensemble de la société civile, identification des choix les plus appropriés et élaboration 
du schéma d’aménagement 
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2006, 2007,  
 

Tunisie 
(Tunis) 

Communauté Européenne/ 
Direction Générale de la 

Privatisation 

Expert en 
environnement  

Description, caractérisation et évaluation de l’état du marché des services de gestion 
des déchets solides en Tunisie, dans le cadre de l’étude de stratégie de la participation du 
secteur privé à l’investissement et à l’exploitation dans le domaine des déchets. 

2007 Tunisie 
(Tunis) 

Agence de Protection et 
d’Aménagement du Littoral,  

Mme Afifa Sfayhi  
afifa.sfayhi@apal.nat.tn  

Chef de projet  
Elaboration d’indicateurs de suivi environnemental du littoral : Concertation avec les 
acteurs concernés par l’environnement et le développement sur le littoral, choix 
d’indicateurs pertinents et calculables,  

2007 Tunisie 
(Tunis) 

KFW/ Agence nationale de 
gestion des déchets 

Expert en 
environnement 

chargé de gestion 
des déchets 

Développement de stratégie pour la gestion des déchets ménagers dans les régions 
rurales du gouvernorat de Bizerte, Tunisie : Evaluation des modalités actuelles de 
gestion des déchets en milieu rural, proposition d’une stratégie et d’un plan d’actions 

2007 à 2008 Tunisie 

Ministère de l’Environnement et 
du Développement Durable, 

GTZ Wolfgang Morbach 
Wolfgang.Morbach@gtz.de 

Expert en 
environnement 

Étude stratégique sur le développement de l’écotourisme en Tunisie : Examen et 
évaluation des opportunités en matière d’écotourisme en Tunisie, identification d’une 
stratégie de développement du secteur 

2007 Tunisie 
(Tunis) 

GTZ / Agence nationale de 
gestion des déchets 

Mr Francis Ast 
Francis.ast@ppe-gtz.org.tn 

Chef de projet / 
Expert en 

environnement 
chargé de gestion 

des déchets 

Elaboration d’un concept de système d’information sur les déchets, SID, Agence 
Nationale de Gestion des Déchets : Conception en partenariat avec les différents acteurs 
d’un système d’information sur les déchets en Tunisie, identification des inputs du 
système et des différentes données et informations, conception des produits de 
communication et de diffusion des résultats du système, conception des modalités de 
fonctionnement du système 

2007 à 2008 Tunisie 

GTZ, Observatoire Tunisien de 
l’Environnement pour le 
Développement Durable, 

Coopération allemande, GTZ  
Wolfgang Morbach  

Wolfgang.Morbach@gtz.de 

Chef de projet 

Elaboration de la stratégie nationale de gestion durable des ressources en eau en 
Tunisie :  
 Identification des problématiques majeures, définition des critères de durabilité et proposition 

d’indicateurs de suivi correspondants,  
 Evaluation du niveau de performance du système actuel de gestion des eaux, 
 Définition et proposition d’alternatives et de mesures qui garantiraient une gestion plus durable 

de l’eau,  
 Elaboration du rapport de synthèse et d’un guide relatif à une gestion durable de l’eau en 

Tunisie.  

2006 à 2008 Tunisie 

Ministère de l’environnement et 
du développement durable, 

Ezzedine Lehdiri, Directeur de 
l’environnement urbain : 

ezzedine.lahdhiri@mineat.gov.t
n 

Chef de projet 

Étude sur la promotion de la qualité de vie en Tunisie :  
 Détermination des critères d’évaluation de la qualité de vie dans les villes tunisiennes,  
 Evaluation, sur la base d’indicateurs, de la performance des villes tunisiennes,  
 Proposition d’un plan de renforcement de la qualité de vie dans les villes tunisiennes.  

2006 Tunisie GTZ / Ministère de 
l’environnement et du 

Expert en 
environnement 

Élaboration des termes de référence de la première évaluation environnementale 
stratégique de Tunisie, celle des projets de développements de la région d’Enfidha, 
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développement durable centre est. 

2006 Tunisie 
(Tunis) 

OSS (Observatoire du Sahara et 
du Sahel) Chef de projet Etude d’élaboration de l’esquisse globale de l’Observatoire Maghrébin de Suivi 

Environnemental 

2006 Tunisie 

GTZ / Ministère de 
l’environnement et du 

développement durable 
Wolfgang Morbach 

Wolfgang.Morbach@gtz.de 

Expert en 
environnement 

Élaboration d’un projet national de mise à niveau environnemental des entreprises 
industrielles tunisiennes : Evaluation du niveau d’intégration de l’environnement au sein 
des entreprises tunisiennes, formulation du projet  

2006 Mali GTZ / Ministère de 
l’environnement du Mali Chef de projet  

Elaboration du rapport national sur l’état de l’environnement de 2005 du Mali : 
Définition des domaines clés de l’environnement et des problématiques en relation avec le 
développement, Identification des indicateurs d’illustration, Animation d’ateliers et de 
réunions, Conception d’un document sur l’état de l’environnement 

2005 à 2006 Tunisie 
(Tunis) 

GTZ / Agence nationale de 
gestion des déchets 

Mr Francis Ast : 
Francis.ast@ppe-gtz.org.tn 

Environnementali
ste spécialiste de 

stratégie en 
matière de 

déchets 

Rédaction dans le cadre d’un processus de concertation de la stratégie nationale 
dans le domaine de la gestion intégrée et durable des déchets : Conception de la 
stratégie en partenariat avec les différents acteurs, production d’un document de 
communication de la stratégie  

2005 à 2007 Tunisie 
Agence de Protection et 

d’Aménagement du Littoral, 
APAL, Tunisie 

Expert en 
environnement et 

géologue 

Etude de protection et d’aménagement du versant Nord Est de la colline de Sidi Bou 
Said, Tunisie.   

2005 Tunisie 

GTZ / Ministère de 
l’environnement et du 

développement durable 
Wolfgang Morbach 

Wolfgang.Morbach@gtz.de 

Expert en 
politiques de 

l’environnement  

Elaboration, dans le cadre de la préparation du onzième plan de développement de 
Tunisie, des plans environnementaux régionaux de huit gouvernorats, Nabeul, 
Zaghouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Tozeur, Kébili, Tataouine, Medenine  

2005 Tunisie Agence Nationale de Protection 
de l’Environnement Chef de projet 

Assistance technique au Fonds de dépollution, FOPED, Agence Nationale de 
Protection de l’Environnement en vue de renforcer sa visibilité et multiplier ses 
interventions  

2005 Tunisie 
Agence de Protection et 

d’Aménagement du Littoral, 
APAL, Tunisie 

Expert en 
environnement Aménagement du grand Korbous, Tunisie. 

2005 Tunisie 
Agence de Protection et 

d’Aménagement du Littoral, 
APAL, Tunisie 

Chef de Projet Aménagement de Sabkhet Rades, Tunisie.  

2005 Tunisie 
GTZ / Ministère de 

l’environnement et du 
développement durable 

Chef de projet 
Les évaluations environnementales stratégiques, concept, situation actuelle et 
perspectives.  
Définition des critères et des procédures d’élaboration des évaluations 
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environnementales stratégiques et étude des opportunités de leur mise en œuvre en 
Tunisie 

2004 à 2005 Tunisie  
Banque Mondiale / Agence 
Nationale de Protection de 

l’Environnement 
Chef de projet 

Elaboration d’un plan de gestion intercommunale des déchets solides au niveau des 
communes de Nabeul, Hammamet, Dar Chabane, Béni Khiar et Mamoura, Tunisie :  
 Analyse et évaluation des performances actuelles en matière de gestion des déchets dans les 

cinq communes,  
 Identification d’un plan de gestion intercommunal et mise en évidence de ses avantages sur les 

plans technique et financier,  
 Elaboration de guide de démonstration et de manuel de communication en vue d’assurer la 

meilleure restitution et la plus grande diffusion des résultats obtenus.  

2004 Tunisie 
Direction Générale de 

l’Aménagement du Territoire de 
Tunisie, DGAT 

Chef de projet Elaboration du schéma directeur de l’aménagement du territoire de Djerba, Zarzis, 
Tunisie.   

2003 à 2005 Tunisie 
Ministère de l’Agriculture, de 

l’Environnement et des 
ressources hydrauliques 

Chef de projet 

Elaboration d’un plan de dépollution industrielle dans le Bassin Versant du lac de 
Bizerte. 
 Diagnostic de l’état actuel de pollution dans le bassin versant du lac de Bizerte. 
 Caractérisation environnementale du lac de Bizerte 
 Mise en place d’un plan d’action pour la dépollution du lac 

2003 à 2006 Tunisie 
Ministère de l’Agriculture, de 

l’Environnement et des 
Ressources Hydrauliques 

Chef de projet / 

Elaboration d’un plan de dépollution et de transfert du parc des ferrailleurs de 
Sabkhet Henchir El Yahoudia. 
 Diagnostic environnemental et socioéconomique du milieu et proposition de nouveaux sites 

alternatifs.  
 Etude d’aménagement des nouveaux sites proposés 
 Dépollution du parc actuel des ferrailleurs 

2003 Tunisie Banque Mondiale Chef de projet Evaluation du coût de la dégradation de l’environnement autour des décharges 
publiques et sur le littoral en Tunisie.  

2003 Algérie 
GTZ / Ministère de 

l’environnement de la 
République algérienne 

Expert en 
environnement 

Assistance technique à l’Observatoire National de l’Environnement et du 
Développement Durable de la République algérienne dans le domaine du 
développement de ses capacités 

2003 Tunisie Société d’Etude et de Promotion 
de Tunis Sud (SEPTS) 

Expert en 
environnement 

Montage institutionnel et financier du projet d’aménagement des berges du lac de 
Tunis et conception d’un programme de suivi du plan d’eau 

2003 Tunisie 
Ministère de l’Agriculture, de 

l’Environnement et des 
Ressources Hydrauliques 

Chef de projet 

Étude prospective sur les programmes et les instruments de lutte contre la pollution 
industrielle : Evaluation du niveau de pollution engendrée par les activités industrielles 
en Tunisie, proposition d’un programme de renforcement de capacité et des outils en 
matière de dépollution industrielle. 

De 2002 à nos 
jours  Tunisie Divers clients 

Expert en 
environnement et 
études d’impact 

Réalisation de plusieurs études d’impact sur l’environnement de projets de 
développement, carrières, routes, barrages, zones industrielles, unités touristiques, 
établissements hospitaliers, …. 
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2002 Tunisie Observatoire du Sahara et du 
sahel, OSS 

Expert en 
environnement 

Mise en place d’une méthodologie et d’un document d’élaboration de tableau de 
bord de suivi de la désertification 

De 1995 à nos 
jours 

Tunisie et à 
l’étranger Clients publics et privés Expert 

environnement  
Elaboration de plusieurs études d’impact sur l’environnement et de plans de gestion 
environnementaux et sociaux de projets de développement     

De Septembre 
2002 à Septembre 

2005 
Tunisie 

Comete Engineering, bureau 
d’études international basé à 
Tunis, PDG Radhi Meddeb, 

rm@comete.com.tn   

Directeur du 
département 

environnement et 
aménagement  

Gestion, management et élaboration d’études dans les domaines du développement, 
de l’environnement et de l’aménagement. 
Participation au développement des procédures de fonctionnement de Comete 
Engineering.  
Participation au développement et au suivi du portefeuille de Comete en Afrique 
subsaharienne  

De Mars 97 à 
Août 2002 Tunisie 

Observatoire Tunisien de 
l’Environnement pour le 
Développement Durable, 

OTED, Ministère de 
l’environnement 

Directeur de 
l’OTED   

 Participation à l’élaboration de la politique du Ministère de l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire dans le domaine du développement durable. 

 Responsable du secrétariat de la Commission Nationale du Développement Durable, CNDD, 
suivi de ses différentes recommandations et animateur du comité technique de la commission, 
Mars 1999 à Septembre 2002, en qualité de directeur de l’OTED, 1995,2002 

 Élaboration avec le concours d’experts et dans le cadre d’une concertation élargie de guides sur 
la durabilité dans les domaines de l’agriculture, le tourisme, la ville, la pêche, l’industrie, la 
gestion des forêts. 

 Cofondateur et gestionnaire du réseau de développement durable, RDD, de Tunisie 
 Mise en place d’un système de suivi de l’Etat de l’Environnement et d’aide à la décision en 

Tunisie. 
 Conception et élaboration à la tête d’une équipe pluridisciplinaire, des 7 rapports nationaux sur 

l’état de l’environnement des années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. 
 Identification, suivi et analyse des indicateurs de l’environnement et du développement 

durable. 
 Test des indicateurs de développement durable des Nations Unies et applicabilité en Tunisie, 

en partenariat avec l’Institut français de l’environnement, IFEN. 
 Membre, représentant de l’ANPE, au Comité National de Lutte contre la Désertification et à la 

Commission Nationale sur les Changements Climatiques de 1997 à 2002. 

D’Avril 92 à 
Avril 95 Tunisie 

Agence Nationale de Protection 
de l’Environnement, ANPE, 

Ministère de l’environnement et 
de l’aménagement du territoire 

Sous-Directeur à 
l’ANPE. 

 Développement des capacités et des mécanismes d’évaluation dans le domaine des études 
d’impact sur l’environnement.  

 Responsable de l’évaluation des études d’impact sur l’environnement, (EIE) de nombreux 
projets de développement en Tunisie. 

 Participation à la conception et à la mise en œuvre du programme national de gestion des 
déchets solides en Tunisie, PRONAGDES ; assistance technique à l’ensemble des communes 
chefs-lieux de gouvernorat dans le choix de sites de décharges contrôlées ; évaluation des 
impacts environnementaux des systèmes de gestion des déchets dans l’ensemble des 
communes concernées.  

 Mise en place et direction de la structure de fonctionnement du fonds de dépollution, FODEP 
et définition et mise en œuvre des procédures d’octroi des avantages fiscaux et financiers dans 
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le domaine de la dépollution industrielle et la gestion des déchets solides.   

De janvier 1991 à 
Mars 1991  Tunisie 

Comete Engineering, Bureau 
d'Etudes international basé à 

Tunis  
Consultant Etudes géologiques et environnementales 

Etudes et prospections commerciales en Afrique subsaharienne.  

D’Octobre 1989 à 
Décembre 1990 Tunisie 

Mutuelles du Mans 
Réassurances, Succursale de 

Tunis 

Ingénieur 
technico-

commercial 

Prospection et participation au développement du marché de la réassurance en 
Tunisie et en Afrique de l’Ouest. 

De Décembre 
1986 à Septembre 

1989 
Tunisie 

Société Minière d'Exploitation 
de Fluorine et de Barytine, 

Fluobar, Zriba, Tunisie 

Responsable de la 
prospection 

géologique et de 
la recherche 

Détermination de la géométrie du corps minéralisé et calcul et actualisation des 
réserves de la mine et détermination de sa durée de vie. 
Création d'un service recherche et orientation des travaux souterrains. 

17. Communications récentes : 
 Transition environnementale pour un développement durable et une meilleure justice sociale ; le monde après le covid 19, de la nécessité du changement de 

paradigme ; quel changement pour la Tunisie ; Université d’été association Acmaco ; août 2020.    
 Coronavirus en Tunisie, de la crise aux opportunités ; mai 2020 ; https://www.leaders.com.tn/article/29963-samir-meddeb-coronavirus-en-tunisie-de-la-

crise-aux-opportunites 
 Que peut-on attendre de l’instance de développement durable de Tunisie ? https://www.leaders.com.tn/article/26765-samir-meddeb-que-peut-on-attendre-

de-l-instance-du-developpement-durable 
 Les changements climatiques sont une réalité qu'il ne faut pas nier mais assumer. Une adaptation s'impose ! Interview au journal Le Temps, Tunisie, 23 

juillet 2019, https://www.pressreader.com/tunisia/le-temps-tunisia/20190723/281848645194160  
 Pour que la gestion des déchets soit une plateforme de développement au sein des communes de Tunisie, Journal Leaders, 1er octobre 2018 ; 

https://www.leaders.com.tn/article/25592-samir-meddeb-pour-que-la-gestion-des-dechets-soit-une-plateforme-de-developpement-au-sein-des-communes-de-
tunisie 

 Fondements pour la Transition vers une Economie Verte et un Développement Durable, Foire du livre, stand Union Européenne, Alger, le 30 Octobre 2017. 
 Place de la gestion de l’eau dans la promotion du développement durable ; Les vendredis de Dar Sébastien, Hammamet, Tunisie, 27 Janvier 2017.   
 Vers une approche et un développement systémique du Djérid, sud-ouest de la Tunisie, Association internationale des amis du Djérid ; 24 décembre 2016.  
 La résilience aux changements climatiques : atouts des femmes, prise de conscience et valorisation ; association Aswat nissa ; kvinna till Kvinna, GIZ ; 9 

décembre 2016. 
 Le Développement Durable en Tunisie n’est pas une option, c’est une nécessité ; Konrad-Adenauer-Stiftung Tunis ; 20 octobre 2016. 
 Place des changements climatiques dans les programmes éducatifs ; Réseau enfants de la terre ; Centre national de formation des formateurs en éducation ; 

27 septembre 2016.  
 Cycle de formation de journalistes dans le domaine de l’environnement ; La propreté et la gestion des déchets en Tunisie ; vision d’un expert ; Fondation 

Friedrich Naumann pour la liberté, Hammamet 24 août 2016.  
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 L’économie verte dans le processus de transition politico-économique de la Tunisie, Switch med, Entrepreneurs verts et initiatives d’éco-innovation de la 
société civile, agents de changement vers l’économie verte en Tunisie, Tunis 23 mars 2016.  

 Les changements climatiques, Association tunisienne pour les nations unies, La Mars, 10 décembre 2015.  
 Economie verte et emplois verts en Afrique du nord, Fondation Friedrich Ebert, 4 juin 2015.  
 L’homme et son milieu, une relation controversée, Festival international lycéen des arts scéniques et droits de l’homme, Sfax, 27 octobre 2014.  
 La transition énergétique dans la constitution tunisienne du 27 janvier 2014 ; Transition énergétique et développement bas carbone, Agence nationale de 

maîtrise de l’énergie, PNUD, 24 juin 2014. 
 Quel institut de l’environnement pour demain ? Institut Supérieur des Sciences et des Technologies de l’Environnement, Borj Cédria, Tunis, 6 mai 2014.  
 Pour un nouveau modèle de développement, Université d’été de l’association Mohamed Ali Hammi, août 2013.  
 Deuxième forum citoyen pour l’environnement, Etat des lieux de l’environnement en Tunisie, dossiers brulants ; 29 mai 2013.  
 Besoin de renforcement de la durabilité du développement en Tunisie, Association Tunisienne des Nations Unies, 14 juin 2013.  
 L’environnement dans la dynamique du développement en Tunisie, Projet DROUCE, droits sociaux et citoyenneté, 1er juin 2013.  
 La gestion des évaluations environnementales et sociales de projets, plans, programmes et politiques de développement en Méditerranée ; Au-delà du 

niveau projet, les évaluations environnementales et sociales stratégiques, l’expérience tunisienne, Plan Bleu, Banque Mondiale, 28 mai 2013. 
 Environnement et développement, une forte interconnexion, le cas de la Tunisie ; Institut des Hautes Etudes Commerciales, Carthage, 17 avril 2013. 
 Transition énergétique ; Enjeux et efficacité énergétique, le cas de la Tunisie, Le Forum Social Mondial, Tunis, 28 mars 2013.  
 Environnement et développement en Tunisie, Forum citoyen pour l’environnement pour les régions de Nabeul et Zaghouan, Korba le 24 mars 2013.  
 Défis majeurs et principales orientations stratégiques en matière d’environnement pour la Tunisie, Journées Portes Ouvertes « L’institut entre la formation 

et les potentialités du marché de l’emploi » ; Institut Supérieur des Sciences et des Technologies de l’Environnement, Borj Cédria, Tunis, 19 janvier 2013.  
 Droit à l’environnement et dialogue social, Projet DROUCE, droits sociaux et citoyenneté, 17 octobre 2012.  
 Pour une Gestion Durable des Ressources en Eau en Tunisie ; North Africa and Middle East Science Centers Network, Names, Cité des Sciences 5 

décembre 2012.  
 Economie verte, Le cas des déchets, Tunisie ; Institut Supérieur de Gestion, ISG, Carthage, octobre 2012.  
 Processus d’institutionnalisation des évaluations environnementales stratégiques, EES en Tunisie, Horizon 2020, 19 septembre 2012.  
 Environnement et Développement en Tunisie, Regard critique, premier Forum Citoyen Pour l’Environnement, Tunis le 13 Juin 2012.  
 Pour une meilleure adaptabilité environnementale et socioéconomique du système de gestion des déchets en Tunisie, SWEEP-Net, Marrakech, mai 2012.  
 Pour une Gestion Durable des Ressources en Eau en Tunisie, Faculté des sciences de Tunis, 20 avril 2012.  
 Le Développement Durable, entre le concept et la réalité…; Association Gabes Horizon ; Gabes, 21 janvier 2012. 
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