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Lancé en février 2020, le projet « A’SIMA Tunis» vise à renforcer la durabilité urbaine de la ville de Tunis 
à travers une gouvernance améliorée et des partenariats méditerranéens. Ce projet de 4 ans 
accompagnera la ville de Tunis dans la définition d’une Stratégie de Ville partagée pour le futur de 
Tunis et alignée avec l’Agenda 2030, qui soit définie par et pour ses citoyens, dans toute leur diversité. 

Le projet A’SIMA Tunis

Les actions et les résultats attendus 

A’SIMA Tunis en chiffres

La durée 
48 mois 2020-2024

Élaboration d’une Stratégie de la Ville de Tunis participative et ciblée avec les 
Objectifs du Développement Durable. 
Renforcement des capacités de la ville de Tunis sur la planification stratégique du 
territoire métropolitain.

Mise en place d’un nouveau système de gouvernance métropolitain sur la gestion de 
déchets à Tunis. Renforcement des capacités techniques et politiques du Grand Tunis.
Implémentation de 4 projets pilote, de caractère intercommunal, pour l’optimisation 
de la gestion des déchets à Tunis.

Établissement d’espaces de réseautage des villes tunisiennes et de schémas de 
coopération sur la résilience urbaine, la planification territoriale et la gestion 
intercommunale des services. 
Organisation de débats régionaux sur la contribution des villes méditerranéennes 
à la localisation de l’Agenda 2030.

Partenariat 
3 partenaires et 4 associés

Financement 
2,6 millions d’€ 

Bénéficiaires
Les 2,6 millions d’habitants 
du Grand Tunis
Les 38 communes du Grand Tunis

1 .  Planif ication Sratégique urbaine

2. Gestion durable des déchets 

3.  Partenariats et réseautage au niveau local, 
régional et global 

Launched in February 2020, the project «A’SIMA Tunis» aims to strengthen the urban sustainability 

of the city of Tunis through an improved governance and Mediterranean partnerships. This 4-year 

project will support the city of Tunis in the definition of a shared City Development Strategy (CDS) 

for the future of Tunis, defined by and for its citizens, and aligned with the Agenda 2030.

A’SIMA Tunis Project

Actions and results 

1 .  Strategic Urban Planning 

2. Sustainable waste management

3. Partnerships and networking at the local ,  regional 
and global level

Elaboration of a participatory City Development Strategy, aligned with the 
Sustainable Development Goals.
Reinforcement of the municipality of Tunis capacities on the strategic planning of 
its metropolitan territory. 

Creation of a new metropolitan governance system for waste management in Tunis 
and reinforcement of the technical and political capacities of Greater Tunis municipalities.
Implementation of 4 supramunicipal pilot projects for the optimization of waste 
management in the Greater Tunis.

Creation and promotion of networks among Tunisian cities as well as cooperation 
schemes on urban resilience, territorial planning and inter-municipal management 
of services. 
Organization of regional debates regarding the contribution of Mediterranean 
cities towards the localization of the 2030 Agenda.

A’SIMA Tunis in numbers

Duration 
48 months 2020-2024

Partnership 
3 partners and  
4 associates 

Total budget
2,6 million € 

Beneficiaries
2,6 million inhabitants 
of the Greater Tunis
38 municipalities of the 
Greater Tunis


