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�   ÉÉtablissement public tablissement public àà caractcaractèère non administratif  Crre non administratif  Créééé en 1996en 1996

�� Un point focal pour le transfert de technologies de l'environneUn point focal pour le transfert de technologies de l'environnement  ment  

rréépondant aux besoins de la Tunisie et des pays de la rpondant aux besoins de la Tunisie et des pays de la réégion .gion .

�� Un espace de partenariat entre les secteurs publics et privUn espace de partenariat entre les secteurs publics et privéés, la s, la 

recherche et l'industrie, dans le cadre de programmes de rechercrecherche et l'industrie, dans le cadre de programmes de recherche he 

appliquappliquéées. es. 

�� Une plateUne plate--forme de coopforme de coopéération Nordration Nord--Sud , NordSud , Nord-- SudSud--SudSud et et SudSud--SudSud

capable de mobiliser les ressources de la coopcapable de mobiliser les ressources de la coopéération internationales ration internationales 

pour le dpour le dééveloppement des compveloppement des compéétences des optences des opéérateurs locaux et rateurs locaux et 

rréégionaux.gionaux.

Vocation du CITET



Mission du CITET

•• Les principales missions du CITET sont les suivantes:Les principales missions du CITET sont les suivantes:

�� La formation des techniciens et des experts dans le La formation des techniciens et des experts dans le 
domaine de ldomaine de l’’environnementenvironnement

�� Le transfert et lLe transfert et l’’adaptation des technologies adaptation des technologies 
environnementales aux besoins nationauxenvironnementales aux besoins nationaux

�� LL’’assistance aux entreprises assistance aux entreprises 

�� La rLa rééalisation des alisation des éétudes techniques tudes techniques 
environnementalesenvironnementales

�� LL’’information et la publication des connaissances information et la publication des connaissances 
relatives au domaine de lrelatives au domaine de l’’environnementenvironnement



Activités du CITET

11- Assistance aux entreprises pour une meilleure gestion de leur reAssistance aux entreprises pour une meilleure gestion de leur rejets jets 
industrielsindustriels

22-- Accompagnement Accompagnement àà la mise en place de systla mise en place de systèème de management me de management 
environnementalenvironnemental

33-- Transfert et adaptation des technologies environnementales aux Transfert et adaptation des technologies environnementales aux besoins besoins 
nationauxnationaux

44-- Services dServices d’’analyses environnementalesanalyses environnementales

55-- Formation des techniciens et des experts dans le domaine de Formation des techniciens et des experts dans le domaine de 
ll’’environnementenvironnement

66-- Information et publication des connaissances relatives au domaiInformation et publication des connaissances relatives au domaine de ne de 
ll’’environnementenvironnement

77-- CoopCoopéération Internationaleration Internationale



Organigramme 



Le CITETLe CITET

Le CITET est Certifié

ISO 14001, 

ISO 9001, 

Accrédité ISO 17025 (2001) 

et Honoré en 2003 par l’IAIA en tant que centre de 
référence pour la formation dans le domaine de 

l’environnement, en Tunisie, en Afrique et dans les 

régions arabe et méditerranéenne







Formation et Renforcement des 
capacités des techniciens, des 
cadres et des experts dans le 
domaine de l’environnement



Renforcement des capacités 
par le CITET

� Le RC dans le domaine de l’environnement en tant que mission 
principale du CITET constitue l’un des points forts du centre qui 
contribue à son rayonnement surtout sur le plan international.

� La mission de RC est réalisée en Tunisie  et dans les pays de la région 
dans le domaine de la protection et de la gestion durable de 
l’environnement. 

� En ce sens des projets et plans de formation sont préconisés de 
manière à permettre aux partenaires  d'avoir les compétences 
nécessaires afin d’ affronter les nouvelles données du marché et surtout 
être compétitif.

Comment opère le CITET… ? 



Objectifs 

�Le renforcement des capacités nationales, régionales et internationales 
dans le domaine de la gestion de l’environnement et de développement 
durable;

�Perfectionnement des connaissances spécifiques aux métiers de 
l’environnement et de développement durable;

�Soutien des plans de développement durable;

�Soutien à la mise à niveau environnementale des entreprises publiques et 
privées et des collectivités publiques locales;

�Promotion des métiers environnementaux et création d’emplois dans le 
secteur de l’environnement.



Moyens pédagogiques
20 Thèmes de Formation répartis en 150 Modules

� Réglementation Environnementale 
�Management de l’Environnement
�Gestion de l’Environnement Urbain
� Éducation Environnementale
� Communication  Environnementale
� Traitement des Eaux Usées
�Gestion des Déchets Solides 
� Lutte contre la Pollution Atmosphérique
� Économie d’Énergie
�Nuisances Sonores et Sécurité
� Rejets Industriels
� Lutte Contre la Pollution Industrielle
�Gestion des Laboratoires d’Analyses
�Gestion des Projets Environnementaux
� Protection de la Biodiversité
� Étude Scientifique des Écosystèmes 
�Gestion Administrative des Projets
�Gestion Financière des Projets
� Suivi et Évaluation des Projets 
� Élaboration des Requêtes …



La formation dans le domaine de l’eau
• Gestion des eaux conventionnelles et non 

conventionnelles
• Techniques de traitement des eaux usées
• Nouvelles technologies dans les stations d’épuration
• Automatismes et régularisations dans les stations de 

traitement des eaux usées 
• Assainissement urbain et dans les zones rurales 
• Traitement des odeurs dans les stations d’épuration 
• Conception et dimensionnement des STEP pour les 

petites collectivités 
• Le traitement des effluents industriels : les procédés; la 

détoxication 
• L’hygiène et la sécurité dans les STEP 
• La Participation du secteur Privé dans l’assainissement
• La réutilisation des eaux épurées et la valorisation des 

sous produits 
• Traitement des odeurs dans les STEP
• Gestion des boues de STEP 

Station de traitement des 
margines

Station de valorisation 
énergétique des déchets 

organiques
  

Station  de compostage



� Les modules de formation sont animés 

par un réseau d’experts tunisiens et 

étrangers, Compétents et Qualifiés dans des 

disciplines environnementales spécifiques 

(184 formateurs-experts).

� Une Base de données de formateurs nationaux, 

universitaires et spécialistes dotés d’une riche 

expérience dans  les divers domaines de la 

gestion environnementale. 

� Des laboratoires d’Analyse Sophistiqués qui 

Servent à

l’Expérimentation

� Des Stations Pilotes d’illustration et de 

démonstration

� Un centre de documentation et d’information

Moyens pédagogiques

 



Les Produits Formation

� Des cycles de courte durée ;               

� Des cycles de longue 
durée ; 

� Formation dans le cadre 
de Mastères 

� Formation pour la création 
de petites entreprises 
environnementales;

� Des formations à la carte ; 



� Ces formations sont réalisées surtout dans le cadre de projets ou  
programmes de renforcement des capacités des cadres et gestionnaires 
des intervenants. 

� Elles sont aussi réalisées dans le cadres de la coopération triangulaire  
selon des accords et des conventions spécifiques.

Partenaires : Partenaires : Partenaires : Partenaires : Partenaires : Partenaires : Partenaires : Partenaires : Entreprises nationales et étrangères.

Formation de courte durée , de longue durée ou à la carte 

Les Produits Formation



� Mastère en Technologies de l’Environnement

� Mastère en Communication Environnementale

� Mastère en Environnement et santé

En cours de création :

� Mastère en Économie Environnementale

� Mastère en création d’entreprises environnementales

Partenaires : des Universités tunisiennes et 
étrangères

Formation diplômante

Les Produits Formation



� Mise en œuvre d’actions d’accompagnement en complément à

la formation pour la création d’entreprises environnementales ;

� Mise en œuvre d’actions de coaching individuel ;

� Aide et conseil personnalisés en matière de création 

d’entreprise environnementales ;

Partenaires  :Partenaires  :Partenaires  :Partenaires  :Partenaires  :Partenaires  :Partenaires  :Partenaires  : Le MEDD et la GTZ

Formation et accompagnement pour la création de petites

entreprises environnementales

Les Produits Formation



Réalisations
Évolution de l’activité formation (1997-2007)

Nombre de 
sessions

Nombre de 
participant

Nombre de 
sessions

Nombre de 
participant

Nombre 
de 

Nombre 
de 

1997 11 382 0 0 11 382

1998 36 632 0 0 36 632

1999 54 627 1 5 55 818

2000 56 1036 7 18 63 1054

2001 75 1405 8 273 83 1678

2002 61 2380 3 42 64 2422

2003 57 2771 10 231 67 3002

2004 87 3855 12 224 99 4079

2005 84 4372 6 156 90 4528

2006 82 5111 5 182 87 5293

déc-07 70 3500 7 67 77 3567

Actions 
Internationales

Année
Actions Nationales Total des Actions



Principaux domaines traités …

46%

14%

12%

7%

4%

2%

2%

2%
2%

2%
2% 2%1%1%1%

ManagementEnvironnemental

Gestion environnement urbain

Traitement eaux

Economie Energie

Rejets Industriels

Gestion Labo-analyse

Gestion Projets Environnementaux

Législation  Environnementale

Gestion déchets solides

Pollution atmosphérique

Education, Communication
Environnementales
Etudes scientifiques Ecosystemes

Protection biodiversité

Nuisances sonores et Sécurité

Gestion administrative



Principaux Partenaires Nationaux

� Ministères, Établissements publics et Entreprises industrielles

� Instituts de Recherche, Centres Techniques et Centres de 

formation

� Universités et Écoles supérieures

� Établissements Hôteliers, Hospitaliers , Collectivités locales 

� Bureaux d’études, Consultants et Experts 

� Associations , OG et ONG…



Principaux Pays 
Bénéficiaires

�� ARABES     :ARABES     :ARABES     :ARABES     :ARABES     :ARABES     :ARABES     :ARABES     : Maroc- l’Algérie- Mauritanie- Libye- Égypte- Jordanie                                       

Palestine - Syrie - Liban - Yémen- Iraq- Djibouti- Arabie   

Saoudite,

�� EUROPE    :EUROPE    :EUROPE    :EUROPE    :EUROPE    :EUROPE    :EUROPE    :EUROPE    : Albanie -Turquie - la Bosnie Herzégovine - Chypre - la 

Croatie- la Slovénie (METAP/EIE-ESE),

�� AFRIQUE     :AFRIQUE     :AFRIQUE     :AFRIQUE     :AFRIQUE     :AFRIQUE     :AFRIQUE     :AFRIQUE     : Sénégal - Côte d’Ivoire - Bénin - Guinée- Burundi-

Togo - Tchad - Mali - Cameroun - Guinée Bissau -

le Congo - le Niger,



Principaux Projets Internationaux

Bailleurs de 
fonds Principaux Projets Objet

Banque 
Mondiale

PISEAU
Renforcer les capacités nationales en matière d’évaluation 
environnementales des projets d’ouvrages hydrauliques

Renforcer les capacités nationales en matière de la pollution marine et la 
préservation des ressources naturelles.

GOLFE DE GABES
Protection des ressources marines et côtières du golfe de gabès.

METAP

Mise en œuvre de la politique de développement durable en favorisant 
l’intégration du facteur environnemental à la planification et la prise de 
décision et en visant le renforcement des capacités de gestion 
environnementale au sein de la région METAP

UE 
AFD

ISO-14001 / EMAS
GOLFE DE TUNIS

-Former et renforcer les capacités des entreprises tunisiennes en matière 
d’audit environnemental et de procédures de certification ISO-14001-EMAS
- Le Projet de MNE

la lutte contre la pollution industrielle BADEA

BMZ

BADEA-CITET

CITET/ InWEnt
Renforcer les capacités des ingénieurs des pays du moyen orient dans le 
domaine de la gestion et la réutilisation des eaux épurées.

GTZ Projet PPE environnementale
Renforcer les capacités des créateurs d’entreprises dans le domaine de 
création des pépinières environnementales.

BAD
CITET/ BAD Formation sur les aspects environnementaux et  l’évaluation 

environnementale dans le secteur agricole

JICA Coopération Japonaise-CITET Renforcer les capacités des cadres des pays africains francophones et 
arabes en matières de gestion des déchets solides et gestion des eaux 
usées .

SBA Programme life
Former des cadres des institutions sur les techniques de gestion
environnementale au sein des entreprises en collaboration avec 
l’association suisse SBA ; 



JE VOUS REMERCIE POUR
VOTRE ATTENTION


