
11 fonctionnaires tunisiens en Italie pour un cours de formation 
Du 19 au 25 juin dernier, le Bureau de Coopération a organisé en Italie, dans les provinces de 
Padoue, Rovigue et Trente, un cours de formation sur la gestion intégrée des déchets urbains. 
Le cours s’est déroulé dans le cadre du projet financé par coopération italienne “Création de 
trois décharges contrôlées et des relatifs centres de transfert dans les Gouvernorats de 
Mahdia, Tozeur et Zaghouan”. 
Le choix de la Vénétie et du Trentin a permis de montrer certains systèmes d’organisation 
plus avancés dans le domaine de la gestion intégrée des déchets urbains présents en Italie.  
En Vénétie et en Trentin, en effet, s’est affirmé une efficience élevée de la récolte différenciée 
et s’est vérifiée la présence de pratiquement toutes les typologies de traitement des déchets. 
Ces aspects techniques et gestionnaires, avec les aspects institutionnels et normatifs, étaient ce 
qui intéressait le plus les autorités tunisiennes. 
 
La délégation, composée de 11 personnes parmi des fonctionnaires et techniciens tunisiens de 
l'ANGed des Gouvernorats de Mahdia, Zaghouan, Tozeur et du Ministère de l'Agriculture et 
de l'Environnement tunisien, a était chaleureusement  accueillit par les fonctionnaires et les 
formateurs italiens qui les ont accompagné durant la période de formation. En marge des 
activités de formation, les stagiaires ont pu bénéficier de l’hospitalité de notre Pays et visiter 
quelques paysages qui comptent parmi les plus beaux de la Région Vénétie et de la Province 
Autonome de Trente.  
 

        
 
A Trente les stagiaires ont assistés à des cours en Province et auprès de la Faculté d’Ingénierie 
et ont visités la plus importante décharge contrôlée. Ensuite ils ont été invités par Mme Lia 
Giovanazzi Beltrami, l’adjoint à la Solidarité Internationale et à la vie commune de la 
Province Autonome de Trente à un déjeuner à Villa Maduzzo, tandis que l’Ordre des 
ingénieurs, qui s’est chargé de l’organisation du programme, leur a offert un dîner de gala sur 
le lac de Garda. 
 
Cette formation a représenté une précieuse opportunité pour les tunisiens qui leur a permis 
de connaître les meilleures technologies italiennes dans le domaine de la gestion des déchets. 
On a pu remarquer une grande satisfaction concernant aussi bien la qualité des visites que le 
niveau de leurs interlocuteurs.  



 

           


