Communiqué de presse Taysir Conseil – Municipalité de Tunis – SOTUVER
Tunis, le 13 novembre 2017

Dans le cadre de son projet RASCALNI, en partenariat avec le Fonds pour la Formation et la Promotion
de l’Emploi des Jeunes en Tunisie, mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) et mandatée par le Ministère Fédéral Allemand, TAYSIR CONSEIL s’associe à la
MUNICIPALITÉ DE TUNIS et à la société tunisienne de verrerie SOTUVER, pour le développement du
recyclage des déchets dans le grand Tunis.
À l’occasion de la journée mondiale du recyclage, une cérémonie sera organisée le 15 novembre à la
Municipalité de Tunis afin de présenter les impacts du projet Rascalni et de signer un protocole
d’accord tripartite.

9h : Mot de bienvenue
M. Seifallah Lasram, Chef de la délégation spéciale de la Ville de Tunis
Mme Rim Lamti, Directrice générale de Taysir
M. Hemdane Ben Othmane, Directeur général de Sotuver
M. Sami Saya, Expert-conseiller en économie du développement à la GIZ
9h30 : Présentation du projet Rascalni et de ses résultats
9h40 : Témoignages de bénéficiaires du projet
9h50 : Signature de la convention de partenariat
10h : Pause café et discussions

Porté par l’association Taysir Conseil, en étroite collaboration avec Taysir Microfinance et en
partenariat avec la Coopération internationale suisse, la Coopération internationale allemande (GIZ),
Délice Danone, la Municipalité de Tunis et la société Sotuver, le projet Rascalni se propose
d’accompagner les différents acteurs de la filière de gestion des déchets recyclables en Tunisie. Grâce
à une offre de services financiers et non financiers, il entend contribuer à leur inclusion
socio-économique et financière tout en favorisant un impact positif sur l’environnement.



Améliorer les conditions de travail et de vie des petits collecteurs de déchets,
Contribuer à la propreté de la ville et à la protection de l’environnement.

Avec le soutien de



100 bennes de tri sélectif installées dans le Grand Tunis et le gouvernorat de Kairouan
 180 acteurs de la filière du recyclage des déchets plastiques accompagnés,
 110 personnes financées.

Yousri Helal, coordinateur du projet Rascalni
Taysir Conseil
Téléphone : 29 500 634
Mail : yousri.helal@taysirmicrofinance.com

Feriel Ellouz, chargée des services non financiers
Taysir Conseil
Téléphone : 29 500 512
Mail : feriel.ellouz@taysirmicrofinance.com

Ridha Meksi, directeur général de la propreté
Municipalité de Tunis
Téléphone : 96 444 111
Mail : meksi.ridha@gmail.com
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Trouver une benne de tri

