
ASSOCIATION DES HABITANTS EL MOUROUJ II 

 

DOMAINE D’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION     

1   L’amélioration de la qualité de vie 

2 La Gestion Participative des affaires de la cité d’El Mourouj2 : Actions citoyennes, culturelles et de solidarité, citoyenneté active 
sans discrimination aucune, Education à l’environnement et au développement  durable local et global.. prise de conscience 
collective des acteurs par la valorisation des droits civiques et humains 

3 La représentation des habitants au prés des organismes publiques et privés agissant dans notre cité. 

HISTORIQUE ET CONTEXTE            

L’association des habitants a été crée en avril 1989 , vu que les habitants de la cité avait la plus grande décharge de Tunis à 
leurs pieds (1500  tonnes de déchets par jour). L'union faisant la force, l'association a réussit à pousser l’autorité à intervenir 
et à fermer  la décharge et à la transformer en un parc urbain  ( 100 hectares) suite à un atelier de réflexion qui a proposé 
la transformation de l ancienne décharge en parc urbain. 

OBJECTIFS & PARTENARIAT 

L’objectif atteint, L’AHM2 compte à son actif, plusieurs activités et projets de développement durable et de promotion d’une vie 
culturelle vive ainsi que de projets d’encadrement, d’accompagnement et de formation de jeunes (filles et garçons), qui ont été 
réalisés depuis sa création 1989 : 

-- l’amélioration du cadre et de la qualité de vie (par la défense des droits collectifs comme le droit à l éducation pour les enfants 
à travers la création de la première école et jardin  d enfants dans la cité et du droit aux services publiques comme la poste le 
téléphone ,  

--ligne de bus pour la desserte sur Tunis et les services municipaux  

--l éclairage publique et la collecte des déchets municipaux ainsi que le développement local durable et participatif par une 
écocitoyenneté active. 

--PNUD  via le Fonds pour l’Environnement Mondial ‘’FEM’’ d’un projet de présélection des ordures ménagères à partir des foyers ; 
ce projet nous a valu un tableau d honneur au   palmarès mondial de l habitat en 1998 décerné par le CNUAH HABITAT UN 

--Participation au processus de préparation du sommet mondial des établissements humains HABITAT II du 3 au 14 juin 1996 à 
Istanbul Turquie  à l échelle mondiale, régionale, sous régionale et nationale en tant que Coordinatrice de la sous-région Afrique du 
Nord et à ce titre nous avons organisé à Tunis la réunion de suivi les 27 et 28 Novembre 1997 au siège des Nations Unies à Tunis en 
collaboration avec le Programme de Gestion Urbaine des Nations Unies et avec l’appui de la DDC Suisse et la fondation Friedrich 
EBERT Allemande ; 

--Réalisation d’ ateliers de formation des animateurs urbain franco maghrébine avec l appui de l association française de 
sauvegarde de l enfance et l adolescence 

--D’un séminaire Franco Maghrébin sur un projet de participation des jeunes à la transformation de l’ancienne décharge d’El 
Mourouj en parc urbain avec le centre méditerranéen de l environnement d Avignon France 

--Mise en place d’un projet de mallette pédagogique d’éducation à l’environnement sur Sebkha Séjoumi Tunis avec le soutien de la 
région PACA France ; 

--Organisation d' animations périodiques avec et pour les habitants d’El Mourouj2 de tous les âges sur la solidarité avec les 
handicapés, fête de la cité, fête des syndics, cyclisme pour tous, athlétisme pour tous, les journées mondiales (environnement, zones 
humides, forêts, biodiversité, santé, droit de l’homme, habitat, alimentation… 

--participe activement à la transition démocratique du pays par un projet de vulgarisation de la nouvelle constitution avec l appui 
du PNUD  



--contribue au contrôle des élections par la formation des jeunes de la cité pour assurer un contrôle citoyen de tous les bureaux 
de vote sur la cité chose réalisée au 3  dernière élections  

 

ATTENTES ENVERS AFRICITÉS 

 

Notre participation  à cette rencontre consiste à contribuer ,à l élaboration d'un plan d action  continental  qui répond aux 
attentes ci-dessus. on définissant les changements et leur nature, les démarches, les techniques, les moyens de financement, les 
politiques et le mode organisationnel pour la mise en oeuvre. CE Sommet sera un moment fort de rencontres d'hommes et de 
femmes , de jeunes et moins jeunes; porteurs de projets pour échanger leurs riches expériences et projeter des perspectives 
communes pour des établissements humains plus viable, du local vers le global. Par: 

 

• la mobilisation citoyenne, clé de voute de la cité pour tous 
• la formation des générations d'acteurs de la ville pour tous, inclusive, dynamique et viable   
• reconsidérer la place de la culture et du sport pour tous comme levier des cités 
• placer l économie social et solidaire comme axe principal dans le développement local des cités. 
• reconsidérer l'innovation sociale créative comme un champs de développement continu. 
• comment faire de l habitat social un levier économique et environnemental pour les cités pour tous. 
• développer une communication communautaire active et innovante. 
• développer les échanges entre les cités au sein du même pays ,entre les pays et entre les continents. c est l'avenir de l 

humanité qui est en jeu. 

	  


