Tunis, le 26 juin 2018

Collaboration tuniso-allemande dans le secteur des déchets
La gestion des déchets est au cœur des préoccupations des autorités tunisiennes. Chaque année,
2,2 millions de tonnes de déchets ménagers et 2,5 millions de mètres cubes de déchets de
construction sont générés en Tunisie. Certaines initiatives gouvernementales telles que la filière
ECO-LEF, lancée en avril 2001 et ayant pour objectif de maîtriser davantage la pollution engendrée
par les déchets plastiques, sont à saluer. Néanmoins, le système de collecte et de recyclage étant
loin d’être efficient, des quantités importantes de déchets jonchent la voie publique ou
s’entassent dans des décharges sauvages. Désormais, la lutte contre cette pollution quotidienne
est l’un des défis prioritaires que les municipalités nouvellement élues vont devoir relever.
C’est dans cette optique que l’AHK Tunisie et Afrika-Verein (l’Association Economique GermanoAfricaine) ont organisé un colloque sur la gestion des déchets et du recyclage le 26 juin 2018 à
Tunis. Cette initiative est soutenue par le Ministère fédéral allemand de l’Economie et de l’Energie
et doit favoriser une collaboration éventuelle entre les institutions et entrepreneurs tunisiens et
des spécialistes allemands dans le domaine.
Comme l’a souligné Madame Ben Aïssa d’Afrika-Verein, l’expertise et le savoir-faire allemand en la
matière pourrait permettre la modernisation rapide des infrastructures du pays. La collaboration
tuniso-allemande pourrait donc permettre l’adoption de techniques plus sophistiquées pour
recycler les déchets a poursuivi Monsieur Debache, Président de l’AHK Tunisie.
Recycler un déchet c’est le valoriser, lui accorder une seconde vie. Cette politique de valorisation
présente un double avantage : d’une part, elle est bien plus durable sur le plan écologique et,
d’autre part, elle peut être source de richesses économiques encore inexploitées, notamment
grâce à l’énergie générée lors du traitement des déchets, qui pourrait être stockée puis revendue.
La valorisation des déchets est donc essentielle, mais elle ne peut être efficace qu’en ayant
recours à des techniques sur mesure.
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