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Abdallah Rabhi :
‟ optimistes au vu des résultats
obtenus, mais beaucoup reste
à faire pour atteindre nos buts
inscrits ’’

Pour une eau valorisée et valorisante

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT
DES CITOYENS :
RÔLE DES MÉDIAS POUR UNE CULTURE
DE PRÉSERVATION ET D'ÉCONOMIE D'EAU
Abdelmajid Ezzar
‟ Vers une approche participative
entre l'agriculteur, l'UTAP et le Ministère
de l'Agriculture pour la sensibilisation
sur l'économie de l'eau ”
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Editorial

Priorité aux mesures
de la gestion par la demande

E

n Tunisie, le secteur de l'eau
est stratégiquement important et vital. L’Etat tunisien
a réservé des investissements importants (environ 65% du total des
investissements programmés pour
l'ensemble du secteur agricole
pour la période 2016-2020) pour
la mobilisation des ressources en
eau, le développement des zones
irriguées et la rationalisation de
l'économie de l'eau.
Le Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques et de la
Pêche a mis un plan d'action pour
la mise en œuvre de la stratégie
nationale du secteur de l'eau dont
l’objectif est d’assurer une meilleure gestion de l'eau par l’atteinte
de l’équilibre entre l'offre et la demande. A ce propos le Ministère a
envisagé plusieurs actions :
• passer en revue les aspects juridiques et législatifs du secteur de
l'eau, en commençant par l'examen du code des eaux et la création des conseils de l'eau à l’échelle
régionale et locale ;
• poursuivre les programmes de
mobilisation des ressources en
eau ;
• adopter la politique de gestion
de la demande ;

• augmenter l'efficacité économique de l'utilisation de l'eau ;
• créer un système d'information
moderne sur la gestion de l'eau et
renforcer la recherche et le développement ;
• préparer des études prospectives pour le secteur de l'eau.
Il s’agit aujourd’hui de confirmer
définitivement la priorité à donner aux mesures de la gestion par
la demande qui constitue la plus
grande articulation pour préserver
l’équilibre du bilan en eau.

une gouvernance
plus perfectionnée
du secteur de l’eau
est attendue à travers
une meilleure coordination des actions.
Dans ce souci, la Tunisie poursuit
les efforts de mobilisation de la
ressource, de recourir au dessalement des eaux et de la réutilisation
des eaux usées en agriculture, de
mener une politique d'économie
d'eau dans le secteur agricole et
les autres secteurs ainsi que de la

maîtrise de la protection de la ressource eau contre tous types de
pollution.
Par ailleurs, une gouvernance plus
perfectionnée du secteur de l’eau
est recherchée à travers la coordination effective des actions de
l’Etat et l’instauration d’une coopération réelle entre les instances
du secteur de l’eau, et le partenariat avec les bénéficiaires ouvrant
la voie à une réelle participation
dans la prise de décision. Pour
cela, le rôle des médias, maillon
important de la chaine d’information et de sensibilisation s’avère
capitale.
Le nouvel environnement économique et social de la Tunisie
impose une meilleure qualité de
service et nécessite une gestion
moderne et transparente par les
services gestionnaires aussi bien
publics que privés.

Samir Taieb

Ministre de l’Agriculture,
des Ressources Hydrauliques
et de la Pêche
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Interview

M. Abdallah Rabhi ,

Secrétaire d’Etat des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche auprès du Ministre de l’Agriculture

‟ Nous sommes optimistes
au vu des résultats obtenus,
mais beaucoup reste à faire
pour réaliser nos buts inscrits”
L’eau est une richesse nationale.
Chacun de nous a l’obligation de
sa préservation. Dans ce contexte,
le ministère s’est impliqué durant
ces dernières années à sensibiliser
le grand public particulièrement
l’agriculteur de la nécessité de
l’économie d’eau.
A cet égard, une charte nationale
a été signée par une dizaine de
ministères, plusieurs médias et la
société civile afin de changer nos
comportements à l'égard de cette
ressource.
C’est ce qui ressort de l’interview
accordée à Monsieur Abdallah
Rabhi, Secrétaire d’Etat chargé des
Ressources en Eau et de la Pêche.
Saïda Zemzemi

Au moment où vous avez pris votre
poste en août 2016, vous avez été
confronté à un problème majeur, celui
de l’approvisionnement en eau potable, spécialement en milieu rural ;
système connu pour ses imperfections.
Où en êtes-vous aujourd’hui ?
C’est vrai que c’était une période très
difficile, surtout avec la pression des habitants en milieu rural qui réclamaient
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l’eau potable, droit constitutionnel auquel nous nous devons d’y
répondre dans les plus brefs délais,
car nous sommes convaincus qu’aucun citoyen ne peut vivre décemment sans eau.
A titre d’exemple, dans certains gouvernorats, le nombre de systèmes
qui fonctionnent normalement au
cours de l’année 2016 est de loin
inférieur au nombre de systèmes en
arrêt ou fonctionnant avec des irrégularités dans l’approvisionnement
de l’eau potable.
A Siliana, les Groupements Développement Agricoles de l’eau potable
(GDA) qui sont en arrêt total ou
partiel dépassent les 80. Ce constat
était presque le même dans toutes
les zones rurales de la Tunisie. La
gestion de ces systèmes d’eau est à
la fois une grosse responsabilité et
un défi, surtout que nous sommes
face à un système archaïque avec
beaucoup d’imperfections qui
datent depuis longtemps.
C’est pour ces raisons qu’il a fallu
constituer, en un temps record, un
groupe multidisciplinaire aux différents niveaux national, régional et
local, et dont la mission consiste à
trouver dans l’immédiat des solutions à l’approvisionnement en eau
potable surtout, comme vous le
précisez, en milieu rural. Des projets
clairs et précis ont été mis en place
dans le plan de travail de 2017 et
cela concerne l’entrée en exploitation de 207 systèmes hydrauliques
parmi les 302 projetés. Ce qui a
permis de réaliser 77 nouveaux projets d’un total de 102 au profit de
133.000 habitants.

reste à faire pour réaliser nos buts
inscrits. Mais pour répondre à votre
question, je peux dire qu’en 2016, il
y avait 1378 GDA de l’eau potable
dont 84% sont actives. Le reste
souffrant de problèmes divers du
fait de la rareté des ressources en
eau, des créances dues à la STEG, en
plus des dettes dues aux non payés
de l’approvisionnement en eau. En
2017, le nombre de ces associations
s’est élevé à 1450, dont 93% sont
régulières. En outre, 191 GDA ont
été remises en activité alors qu’elles
étaient auparavant inexploitables.
En cette même année 2017, 15 500
branchements ont été revus et réa-

L’eau potable, droit
constitutionnel
auquel nous nous
devons d’y répondre
dans les plus brefs
délais.
lisés, dont 11 350 pour le gouvernorat de Kairouan.

Comment évaluez-vous la situation
relative à la période 2016 - 2018 ?

Faut-il rappeler à ce propos que les
connexions individuelles sauvages
atteignent le nombre de 150.000.
Ces branchements illicites que
subissent les différents réseaux,
perturbent
l’approvisionnement
surtout aux heures de pointe et provoquent des protestations sociales
diverses.
Il faut souligner que tous les nouveaux projets sont réalisés selon les
normes de branchements individuels. 65% suivent un programme
pour une meilleure équité et une
bonne gestion conformément à la
constitution.

Nous sommes optimistes au vue des
résultats obtenus, mais beaucoup

Comment évaluez-vous la situation
des GDA eau potable en Tunisie ?

Les GDA eau potable exploitent
1833 systèmes hydrauliques qui
fournissent 1.5 millions de citoyens
en eau potable pour un investissement global de 800 MD. Ces systèmes se divisent selon leurs degrés
de complexité :
- en systèmes complexes (10%),
dont le réseau dépasse 30 km, comportent plusieurs réservoirs et stations et fournissent 270 000 bénéficiaires ;
- en systèmes moyennement complexes (25 %), dont le réseau se
situe entre 15 et 30 km, exploitent
plus d’un réservoir et fournissent
550 000 bénéficiaires ;
- en systèmes non complexes (65%),
dont le réseau ne dépasse pas 15
km et qui fournissent 700 000 bénéficiaires. Selon notre analyse, environ 30% de l’ensemble de ces GDA
fonctionnent normalement c.à.d
assurent une desserte acceptable;
40% fonctionnent avec une discontinuité de l’approvisionnement et
30% sont dans un mauvais état. Les
causes sont multiples : mauvaise
organisation, non-paiement des
factures antérieures, non tenue de
comptabilité, etc…
Cette situation est préoccupante et
pour cette raison, un plan d’urgence
a été mis en place dès mon arrivée.
Et depuis, nous n’avons pas cessé
d’améliorer les problèmes d’approvisionnement en eau potable.
Quid du programme d’approvisionnement des écoles en eau potable?
A ce propos, 670 écoles dans le milieu rural ont été approvisionnées
en eau potable sur trois années
(2015-2017) pour un coût de 22.2
millions de dinars, en plus de la réalisation de travaux d’assainissement
au profit de 690 établissements
pour un coût de 7.5 millions de dinars en 2016.
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Quelle stratégie pour pérenniser
les systèmes en eau potable en
milieu rural ?
Suivant les rapports des commissions régionales, le Ministère de
l’Agriculture a adopté une stratégie
à court terme afin d’assurer une
desserte pour l’été 2017 et éviter
que les systèmes se dégradent encore plus. Vous trouverez plus de
détails du plan national de sécurisation de l’approvisionnement en eau
potable au cours de l’été 2017 dans
le livre bleu que nous avions distribué gratuitement lors de la campagne nationale pour l’économie de
l’eau 2017.
Pour la stratégie moyen terme, nous
avons déjà entamé la révision du
cadre juridique et contractuel de
certains grands projets, la refonte
des groupements d’eau (GDA) par
le changement de leur caractère
d’associations à caractère privé en
associations à caractère public, l’introduction au profit de ces groupements une meilleure expertise dans
la gestion des systèmes hydrauliques et d’améliorer leur contrôle
financier. Aussi, nous avons achevé
la révision du code de l’eau.
Cette révision a été réalisée d’une
manière réellement participative
en prenant en compte les avis de
tous les ministères, de la société
civile mobilisée pour l’eau. Tous ces
dossiers ont été transmis à la Présidence du gouvernement.

responsabilisation personnalisée.
En termes de communication et dans
le but d’informer et de sensibiliser le
grand public sur l’économie d’eau,
nous avons réalisé une campagne
médiatique « la charte nationale
pour l’économie de l’eau», signée par
différents ministères, par une dizaine
d’organismes médiatiques (étatiques
et privés) et aussi par une dizaine de
sociétés civiles.

Nous avons relevé
plusieurs défis qui ne
peuvent pas être
résolus sans une vision
commune, partagée
et surtout adoptée par
l’ensemble
des intervenants
du secteur.
Qu’est-ce qui vous reste
d’important à accomplir ?

Vous avez gardé à l’esprit beaucoup de réalisations. Pouvez-vous
nous parler des meilleures ?

Il reste beaucoup de chantiers à réaliser, notamment le dossier de l’irrigation qui, comme vous le savez,
devient de plus en plus crucial à
cause des deux et même trois dernières années déficitaires en pluviométrie et cela à cause des effets des
changements climatiques. Malgré
cela, nous avons pu résoudre partiellement ce problème par une allocation raisonnée aux agriculteurs
tenant compte du potentiel disponible du moment.

Ce qui a pu participer au succès, c’est
l’organisation du travail suivant des
objectifs précis avec la mise en place
d’indicateurs de contrôle et de suivi,
et également la synchronisation avec
tous les intervenants à travers une

De ce dossier, il reste encore beaucoup à faire pour aboutir à un système d’allocation stable de l’eau
d’irrigation et cela quelle que soit
la nature pluvieuse de l’année.Le
dossier du conseil régional de l’eau
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que nous avons déjà commencé est
aussi un grand chantier. La décentralisation comme inscrite dans la
constitution est imminente particulièrement dans la gestion de l’eau.
Pour cela, on travaille dur pour
aboutir à des conseils régionaux
assez autonomes.
Dans vos interventions, vous mettez toujours l’accent sur la mise en
place d’une stratégie du secteur de
l’eau, comment vous préconisez ce
dossier stratégique ?
L’horizontalité du secteur de l’eau
nous impose un travail sur plusieurs
fronts: gouvernance, économie, social, etc.). Depuis août 2016, nous
avons relevé plusieurs défis qui ne
peuvent pas être résolus sans une
vision commune, partagée et surtout
adoptée par l’ensemble des intervenants du secteur, et accompagnée
d’une stratégie ficelée par des plans
directeurs faisant en sorte que les activités court, moyen et long termes,
soit cohérentes entre elles et avec les
plans quinquennaux et surveillées
par un ensemble d’indicateurs de
contrôle et de suivi pertinents.
C’est ce que nous avons préconisé
pour l’élaboration de notre stratégie Eau 2050 de partager ensemble
la ou les directions à prendre pour
qu’à l’avenir, l’accès à l’eau devienne
facile et équitable pour tous les
citoyens tunisiens. Les grands axes
sur lesquels nous travaillons stratégiquement sont: l’amélioration de
la mobilisation et l’augmentation
de la capacité du transfert des eaux
du Nord vers le Centre et le Sud du
pays, l’amélioration de la politique
de la demande, la valorisation des
eaux non conventionnelles (eaux
usées traitées, dessalement des
eaux particulièrement saumâtres,
les eaux de drainage, la recharge
artificielle des nappes, etc…).

Réflexion

Albiaanews, socle de sensibilisation
et d'information sur le secteur de l'eau
La Tunisie a fait le choix d’une gestion durable des ressources en eau, d’une fourniture saine de l’eau et
de son assainissement. Conscients des défis futurs du secteur de l’eau, les décideurs tunisiens ont assigné
des objectifs à atteindre par cette politique. L’idée est d’assurer une adéquation entre la limite de l’offre
et l’accroissement de la demande, d’identifier et de réduire les déséquilibres entre les différentes régions
du pays, d’assurer la sécurité alimentaire du pays en limitant les importations des denrées alimentaires
et en encourageant les produits agricoles à valeurs ajoutées destinés à l’exportation et enfin d’intégrer la
dimension écologique dans la gestion de l’eau.
Ces défis ont permis à la Tunisie de mettre en place l’esquisse de la future politique de l'eau :
• la poursuite et de l’achèvement de la mobilisation de toutes les ressources identifiées ;
• la continuation de la stratégie de l’économie d'eau et la gestion de sa qualité ;
• l’amélioration de l'efficience des infrastructures hydrauliques et du transfert des eaux ;
• l’atténuation des effets des évènements extrêmes (sècheresses et inondations) ;
• l’optimisation des systèmes de collecte des données, de l'accès facile à l'information par les usagers
et le développement du système d'information sur l'eau ;
• la mise en place d'instruments législatifs pour le renforcement des institutions chargées de la gestion
de l'eau garantissant entre autre la séparation entre réglementation et services de distribution ;
• la recherche d'outils et modalités de financement adéquates, innovantes et diversifiées.
Cet effort considérable a joué un rôle déterminant dans la maîtrise et l’atténuation des impacts économiques et sociaux des sécheresses qu’a connues le pays.
Par ailleurs, nous sommes tous unanimes sur l’importance du rôle que jouent les médias pour l’information et la sensibilisation du grand public à travers plusieurs canaux (presse écrite, audiovisuel, presse
électronique, ..) pour surtout informer sur ces défis et ces efforts tout en mettant les bases d’une culture
de préservation et d’économie d’eau dans l’objectif est de changer le comportement du citoyen ordinaire
à l’égard de cette ressource « eau » si rare et précieuse.
Dans ce numéro spécial, ALBIAA’NEWS s’est basé sur des articles d’analyse, de stratégie réalisés par des
techniciens et des experts nationaux et internationaux dans le domaine de l’eau accompagnés d’interviews, de reportages et de certaines manifestations réalisées dans le cadre de la campagne nationale de
l’économie de l’eau lancée par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche
avec l’appui de la coopération internationale Allemande au Développement (GIZ). Parmi ces manifestations, on peut citer les festivités de l’eau à Kairouan, Sbikha et Sidi Bouzid lancées du 22 au 25 mars 2018.
ALBIAA’NEWS tente, dans ce numéro spécial de diffuser l’information à l’échelle la plus large possible
pour l’ensemble des intervenants du secteur de l’eau : ministères et autres administrations publiques, le
secteur privés, la société civile et plateformes médiatiques pour une meilleure sensibilisation des actions
de préservation et d’économie d’eau dans le cadre d’une gestion intégrée des ressources en eau où l’eau
devient une responsabilité collective pour la préserver pour les générations futures.
MBS
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Le système eau du Sud tunisien...

● Mode d'irrigation dans le sud Tunisenne

Quel avenir?

De par sa situation géographique et son histoire, le Sud tunisien dispose de ressources en
eau rares et fragiles en majorité fossiles c.à.d peu renouvelables. Depuis l’indépendance, la
politique de développement conduite était et reste basée sur l’agriculture et essentiellement
la culture des palmiers dattiers. Ceci a permis une mobilisation quasi complète des ressources
en eau et se heurte actuellement à une problématique de durabilité qui risque de s’aggraver
d’une année à une autre par une surexploitation des ressources disponibles et par les effets
négatifs des changements climatiques.

T

Dr. Aissa Hlimi
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outefois, cette situation n’est
pas propre à la Tunisie mais
possède des similarités avec
les pays voisins en l’occurrence, l’Algérie et la Libye qui partagent avec nous
les mêmes aquifères et qui, aussi,
font face à des situations tendues en
termes de gestion des ressources en
eau.

En réalité, les potentialités en eaux
souterraines dans le Sud tunisien
(Gouvernorats de Kébili Tozeur, Gabes
et Tataouine) sont de l’ordre de 748
Mm3/an, soit près de 34% des ressources en eau souterraines totales
de la Tunisie, alors que la superficie
irriguée dans ces régions ne dépasse
pas 14% de la superficie totale irriguée

Socio-économique

dans le pays essentiellement sous
forme d’oasis.
De ce fait, les régions d’oasis sont
bien dotées en ressources en eau
profondes, totalisant 651,5 Mm3 sur
les 1 421 Mm3/an disponibles pour
toute la Tunisie, soit plus de 46% des
ressources en eau profondes totales
du pays. 63 % de ces ressources sont
situées dans le Jérid (Gouvernorat de
Tozeur) et la Nefzaoua (Gouvernorat
de Kébili).
Il faut souligner que
ces nappes profondes
ont une salinité supérieure à 1,5 g/l et subissent des dégradations
de sa qualité suite à la
surexploitation. Dans
certaines zones, la salinité a dépassé 7g/l (Zone
de Hsay de la Délégation
de Douz, Gouvernorat
de Kébili).
La mobilisation des
eaux de ces nappes
est effectuée à travers

des forages publics et plus que 4000
forages privés non autorisés, dont
seulement 177 sont encore artésiens.
Cet argument occulte le fait que l’eau
est exhaurées par des forages de plus
de 1000 m de profondeur avant d’être
lâchées dans les canaux d’irrigation
bétonnés.
La stratégie nationale de sédentarisation des nomades s’est appuyée
sur la création d’activités agricoles irriguées (principalement
‘’Les potentialités palmeraies) et l’octroi
terres. Les quelques
en eaux souter- de
familles de nomades qui
raines dans le
trouvaient refuge et qui
Sud tunisien sont venaient abreuver leurs
troupeaux aux anciens
de l’ordre de 748 puits de surface, se sont
ainsi installées, avec
Mm3/an, soit
près de 34% des l’aide de l’état.

ressources en eau
souterraines
totales de
la Tunisie.’’

Aujourd’hui, plusieurs
forages
permettent
d’assurer l’irrigation des
palmeraies qui contribuent à la production
de Deglet Ennour (pre-

● La consommation
moyenne en eau
d'irrigation d'un hectare
de palmier dattier et de
l'ordre de 15.000 m3 /an.
● La majeure partie de
ces eaux d'irrigation
rejoigne les drains et
lessive les sols en les
appauvrissant encore
plus.
● Les nappes du sud
subissent une surexploitation due à un pompage
excessif fort supérieur
aux besoin des cultures
existantes.

● Extension des terres agricoles dans le sud Tunisen
N°2 Mars 2018
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sées dans la zone du SASS se caractérise
par la prédominance de l’agriculture qui
exploite environ 83 % des ressources
consommées alors que les autres secteurs (eau potable, tourisme, industrie)
se partagent les 17 % restants.

● Prélèvement renseignes par pays (Milliards m3/an)

mière variété de dattes exportée par la
Tunisie).
La plus grande part des ressources en
eau profondes dans ces régions, proviennent de deux aquifères profonds
qui font partie du Système Aquifère du
Sahara Septentrional (SASS) et qui sont
partagés avec l’Algérie et la Libye. La
surexploitation des nappes profondes
dans ces régions s’est traduite par une
régression des volumes exhaurés par
artésianisme, la réduction des débits
spécifiques des forages et la baisse
continue du niveau piézométrique.

Fort heureusement, la situation varie
d’une région à l’autre avec d’une part
des régions où un potentiel mobilisable
est encore disponible (notamment les
régions du Djérid et dans la plateforme
saharienne), alors que d’autres sont en
crise aigüe, au niveau des nappes peu
renouvelables et notamment dans le
Nefzaoua.
L’affectation des ressources mobili-

Dans le Sud du pays, le problème de
l’eau se pose en termes d’exploitation
plutôt qu’en termes de ressources.
Beaucoup sont les études qui se sont
intéressées à la mobilisation, depuis les
années 20 et ont permis l’identification
des principaux problèmes d’exploitation qui se résument aux points suivants :
- Une évolution inéluctable du mode
de mobilisation de l’eau depuis 1920,
évolution se caractérisant par le tarissement progressif des sources naturelles
et le recours de plus en plus systématique aux techniques de forage et de
pompage ;
- La multiplication rapide des quantités mobilisées durant les vingt dernières années (elles auraient triplé).

La mise en place du mécanisme de
concertation (MC) entre les trois pays,
en exercice depuis 2008, a montré une
efficacité incontournable dans la gestion commune de ces ressources en
eau transfrontalières. Cette tension devrait s’exacerber tout au long des prochaines années et sur le moyen terme,
du fait de la baisse attendue des précipitations en lien avec les changements
climatiques.
La surexploitation des ressources en
eau se traduit non seulement par la
dégradation de la qualité des eaux, notamment dans les régions situées aux
alentours du Chott, principal exutoire
du système aquifère, mais aussi par le
rehaussement des coûts de l’exhaure
dans les nappes dont le niveau piézométrique est en baisse continue.

12
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Sur la base des rythmes de mobilisation
observés, il est peu probable que ces
nappes puissent répondre à l’accroissement de la demande prévue pour les
vingt prochaines années.
Suite à l’exploitation irrationnelle de
la ressource eau et à la mise en culture
des terres fragiles (défrichement), Ce
processus s’est particulièrement accentué. Les interactions entre un milieu
déjà fragile, l’irrégularité des précipitations, la recrudescence des périodes
de sècheresse et les pressions socioéconomiques accrues accentuent cette
dégradation. Le Sud tunisien nécessite
une stabilisation ou même une décroissance des prélèvements des eaux du
SASS pour stopper les surexploitations.
Cette stratégie serait entreprise
d’urgence et de manière efficaces suivant une politique de développement
durable et diversifiée. De même, cette
réduction serait affirmée par nécessité
(coût de pompage croissant, risques
de salinisation par intrusion des eaux
hyper salées des Chotts. Sur la base des
inventaires des points de prélèvement
disponibles, sans doute incomplètes,
Quelle quantité d’eau est actuellement
produite dans les 3 pays qui partagent
le SASS ? La réflexion sur l’ouverture de
la mer méditerranée sur Chott Djérid
est devenue une nécessité pour revoir
le paysage du Sud pour contourner al
spéculation économique actuelle qui a
atteint ses limites. Ce projet qui a été
déjà abordé par Ferdinand de Lesseps
suite à la réussite du projet du canal de
Suez.
Le Sud tunisien qui produit les meilleurs taux d’énergie solaire dans le
monde, avec une moyenne de 2000
Kw/m², peut être transformé en un pole
spécialisé dans la technologie des énergies renouvelables. Les eaux profondes
sont à «basse énergie», l’eau est chaude
(30° à 80°) qui est utilisée, directement
pour le chauffage (serres, pisciculture,
balnéothérapie) doit se faire surtout
par des doublets de forages (pompage
et réinjection), sans consommation finale appréciable. D’où, quels sont et où
sont les principaux intervenants ?
AFFICHE SUCETTE 1x2m.indd 3

27/02/2018 21:26
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L’exploitation illicites des ressources
en eau souterraines en Tunisie :

Les Forages illicites et leurs impacts négatifs

● Intervention pour enlevement de matériel de forage illicites

M. Faïcel Jlassi

Les nappes tunisiennes subissent depuis une longue période une forte surexploitation due
à un pompage excessif de quantités d’eau souvent supérieures aux besoins des cultures
existantes. D’énormes quantités sont perdues en drainage. Les puits illicites sont mis en
cause car ils perturbent tout le processus de valorisation agricole et entrainent un rabattement du niveau des nappes. Cette surexploitation des nappes traduit une situation de
stress qui ne cesse de s'accentuer pour devenir une crise qui évolue vers l’augmentation du
coût d’exploitation et une qualité chimique médiocre entrainant la salinisation des terres.

L

es ressources en eau souterraines annuelles en
Tunisie sont évaluées à
2175 Million de m3. Ils
représentent 45% de l’ensemble
des ressources en eau et se répartissent entre les nappes phréatiques (746 Mm3) et les nappes
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profondes (1429 Mm3 dont 610
Mm3 sont peu ou pas renouvelables situées principalement au
Sud Tunisien). Le Sud de la Tunisie
dispose d’importantes ressources
en eau souterraines totales (42%),
suivi du Nord avec 31% et enfin le
centre avec 27%.

Socio-économique
Le nombre de puits de surface
réalisés d’après la situation de
l’exploitation des nappes phréatiques (DGRE 2015) s’élève à environ 150 000 puits de surface. Le
nombre de forage profonds réalisés d’après l’annuaire d’exploitations des forages d’eau (DGRE
2015) s’élève à 21 675 forages.
L’exploitation des aquifères se fait
par l’intermédiaire de puits de
surface à faible profondeur inférieure à 50 m captant la nappe
phréatique et par les forages à
petits diamètres captant essentiellement la nappe profonde. Le
taux d’exploitation moyen est de
l’ordre de 120 %. Ce taux peut atteindre 150% dans certains aquifères au Cap Bon.
La Tunisie compte 226 nappes
phréatiques et 340 nappes profondes dont 63 aquifères surexploitées situés essentiellement
sur le littoral, au centre et au sud
du pays (DGRE). L’exploitation des
nappes phréatiques a évolué de
395 Mm3 en 1980 avec 23 000
puits équipés, à 810 Mm3 en
2010 avec environ 100 000 puits
équipés et enfin à 903 Mm3 avec
environ 135 000 puits équipés
(On note que 15 000 puits ont été
réalisés illicitement).
L’exploitation des nappes profondes a évolué d’une façon significative. Elle était de 1108 Mm3
en 2003, puis à 1143 Mm3 en
2005 ; à 1321 Mm3 en 2010 et
à 1705 Mm3 en 2015, soit une
croissance annuelle de l’ordre de
47 forages/an. Le nombre de
forages d’eau réalisés de 1996 à
2015 s’élève à environ 12868 forages autorisés soit en moyenne,
près de 643 forages par an. Ces
forages se répartissent en 2624
forages à caractère public et 10
244 forages privés autorisés (Ce
constat concerne seulement les
forages autorisés et ne tient pas
compte des forages illicites)

● Répartition des eaux souterraines

nir l’exode dans les zones rurales,
Le secteur de l’agriculture est
l’état tunisien s’est engagé, dans
le premier utilisateur des eaux
le cadre de la stratégie de mobisouterraines. On note que les
lisation des ressources souterpérimètres publics irrigués (PPI)
raines, à investir essentiellement
en intensif sont approvisionnés
dans des projets industriels et
essentiellement à partir de fod’irrigation et des projets publics
rages étatiques et couvrent une
d’eau potable urbains ou ruraux.
superficie de 73000 ha (18% de la
Les forages illicites sont à l’orisuperficie totale irrigable). Les pégine de ce phénomène qui contirimètres irrigués privés, couvrent
nue à prendre de l’ampleur même
actuellement 178 000
si les appels lancés
En Tunisie,
ha, (43 % de la superpar le Ministère
ficie totale irrigable),
chargé de l’eau a
15 000 puits
qui sont approvisionà maintes
ont été réalisés dénoncé,
nés essentiellement à
reprises, le désastre
illicitement.
partir de puits de surqu’occasionnent ces
face (150 000 ha), de
pratiques de forages
forages privés (28 000 ha).
illicites dans des zones surexploitées où se mettent en place des
Pour améliorer le niveau de
arrangements informels entre
sécurité alimentaire et accroitre
agriculteurs de proximité pour asles possibilités d’exportation de
surer l’accès à l’eau à un nombre
produits agricoles et alimentaires
de plus en plus important d’irritout en consolidant l’emploi,
gants.
améliorer les revenus et conte-

L'exploitation des nappes profondes a évolué
d'une façon significative. Elle était de 1108 Mm3
en 2003, puis à 1143 Mm3 en 2005 ; à 1321 Mm3
en 2010 et à 1705 Mm3 en 2015, soit une croissance annuelle de l’ordre de 47 forages/an.
N°2 Mars 2018
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Mm3 (dont 340 Mm3 dans le SudOuest), soit un indice d’exploitation moyen de l’ordre de 1.68.
Les impacts de la surexploitation des eaux souterraines sont
nombreux et souvent irréversibles. Les impacts directs sont les
suivants :
- baisse des niveaux (coût élevé
de pompage) ;
- réduction de la décharge des
nappes au profit des sources, du
débit de base des cours d’eau
et des écosystèmes aquatiques
(Stress de la végétation) ;
- détérioration de la qualité des
eaux souterraines (salinisation)
à la suite de l’intrusion d’eau de
mer dans les aquifères côtiers et
le soulèvement
l’interface eau
La Tunisie compte 226 de
douce / eau salée
nappes phréatiques et (up-coning) de
340 nappes profondes nappe salée profonde et l’affaisdont 63 aquifères
sement du sol.
surexploitées
En plus de ces
impacts directs
de la surex● Intervention pour enlèvement de matériel de forage illicites
ploitation des aquifères sur les
performances des exploitations
De cette façon, se met facileet domaniales à Tozeur). Cette
agricoles d’autres risques sur le
ment en place une organisation
facilitation a permis à l’accès illidéveloppement
économique
locale qui permet aux agriculteurs
cite à l’eau où la nappe est techni(chute
des
rendements,
baisse
de conduire une agriculture irriquement accessible pour un coût
des
revenus,
etc...).
guée intensive en se partageant
modéré et l’enjeu de gain de mise
les frais d’investissement ou de
en valeur agricole est grand. L’imLes agriculteurs n’arrivent plus
pompage c.à.d partager les reveportance des extensions illicites
à assurer des revenus suffisants
nus de location d’un forage. Ces
des périmètres irrigués illustre ce
et abandonnent l’agriculture irriaccords autour de l’eau prennent
phénomène, en particulier à Kébiguée au profit d’autres activités
des formes assez différenciées.
li et à Tozeur (palmier dattier avec
économiques plus rémunératrices
Leur caractère informel prend
la Daglet Nour) et à Gafsa (arbo(Nabeul, Sidi Bouzid...)
source de la reconfiguration inforriculture et cultures fourragères).
Le rabattement du niveau piézomelle du foncier et aussi et surCes extensions se sont accrues
métrique
des nappes du Nord Est,
tout du caractère illicite des fopendant la période post-révoludu Centre et du Sud a entrainé un
rages autour desquels s’articulent
tion.
approfondissement des puits de
ces accords.
surface et un coût énergétique
La surexploitation des resGlobalement pour l’ensemble
supplémentaire de pompage.
sources en eau pour l’irrigation a
du pays, le potentiel de ressources
été facilitée par l’accès non coûrelatives aux nappes profondes en
Le rabattement du niveau piéteux ou même gratuit du foncier
surexploitation est de 315 Mm3,
zométrique des nappes sur le
(cas des terres collectives à Kébili
les volumes exploités sont de 530
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du PIB ajouté au coût total de la
surexploitation des nappes est de
44.4 millions de dinars, soit 0.1 %
du PIB de la Tunisie. La région du
Sud-ouest, notamment le gouvernorat de Kébili, constitue la zone
la plus affectée avec 43% du coût
national de dégradation par la surexploitation des nappes.

● Forage illicite camouflé

littoral a entrainé une dégradation de la qualité des eaux due à
l’intrusion marine. Le phénomène
touche actuellement les nappes
côtières depuis Bizerte jusqu’à
Zarzis-Djerba. Le rabattement du
niveau piézométrique des nappes
riveraines des Sebkhas a entrainé
une dégradation de la qualité des
eaux due à l’intrusion des eaux
salées des sebkhas.
De nombreux puits de surface
et forages artisanaux illicites, là où
la nappe est jaillissante, exploitent
anarchiquement les aquifères du
Sud (Djeffara côtière, la Nefzaoua
ou le Djérid à proximité des Chotts
Djérid et El Gharsa ) et sont la
cause de l’assèchement des puits
et les agriculteurs sont contraints
à la reconversion.
Il en résulte l’accélération de la
décompression de cette nappe
et l’affaiblissement généralisé
de l’artésianisme, au point que
les agriculteurs des oasis se sont
trouvés contraints à avoir recours
au pompage.
Cette situation de surexploitation de la nappe la rend de plus
en plus menacée par la salinisa-

La surexploitation
des nappes entraine
la dégradation de
la qualité des eaux
tion suite à l’appel d’eau très salée
des chotts.
Suite à une étude sur l’évaluation du coût de la dégradation de
l’eau en Tunisie pour l’année 2004
(BIRD, 2007), le coût de la surexploitation des nappes se compose
de :
- coût de pompage supplémentaire suite à un rabattement significatif des nappes ;
- coût de remplacement des
puits et des forages abandonnés
en raison du phénomène de surexploitation ;
- les coûts subis par le secteur
de l’agriculture irriguée à la suite
de la salinité croissante des eaux
dans les nappes en état de surexploitation.
Cette étude conclue que le coût
global de dégradation de l’eau est
de 266 millions de dinars de 0.6%

En conclusion, on peut dire que
la rareté de l’eau en Tunisie n’est
pas seulement un problème de
disponibilité des ressources souterraines. Elle exprime aussi un
problème de gouvernance locale
de la ressource et elle est caractérisée par des prélèvements accrus
en eau dans les réservoirs souterrains, des périodes d’irrigation
trop prolongées et par des coûts
de plus en plus lourds. Les forages
illicites effectués ne respectent,
aucunement, les normes en vigueur et altèrent gravement les
aquifères. Les contrôles réalisés
sur quelques-uns de ces forages
ont révélé une baisse sensible du
niveau piézométrique des nappes.
L’impact de la surexploitation des aquifères est négatif et
touche à la durabilité du secteur
de l’agriculture irriguée. Les mesures annoncées par l’administration consistent à procéder à
la destruction de tous les forages
illicites existants et une saisie du
matériel utilisé accompagnés de
sanctions contre les contrevenants, conformément à la législation en vigueur dans ce genre de
délit.
En dépit de cet arsenal répressif, les propriétaires de forages
illicites ne sont pas inquiétés
puisque le créneau semble, bien
au contraire, prospérer devant le
laxisme des services concernés.
On assiste à une course effrénée
vers l’exploitation irrationnelle de
cette richesse souterraine non
renouvelable.
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الصالون الدولي
لالستثمار الفالحي
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Salon International de
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SIAT 2018 : Vitrine des Technologies dans
les secteurs de l’agriculture et de la pêche
Crée pour mettre en valeur les progrès et les performances de l’agriculture tunisienne, le Salon international de l’Investissement Agricole et de Technologie (SIAT) confirme sa vocation de rendez-vous
fixé aux professionnels pour mettre à profit de nouvelles opportunités et ouvrir des canaux sur les
marchés internationaux.
SIAT constitue une vitrine de technologies dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche et un carrefour où se rencontrent producteurs agricoles, pêcheurs, Hommes d’affaires, industriels, armateurs,
fournisseurs et chercheurs.
Selon l’intérêt du participant et afin d’être au diapason de l’évolution technologique, le salon présente
une palette de manifestations:

Superficie

15000 m2

Exposant

300

- une exposition de technologies de pointe et des acquis de la recherche dans les domaines agricole, agroalimentaire, de pêche et des services afférents ;
- des rencontres de partenariat entre promoteurs tunisiens et étrangers en vue de stimuler la
création de projets mixtes ;

Pays
participants

30

- des séances de démonstration des technologies nouvelles et des techniques pour l’amélioration
de la production et la valorisation des produits agricoles ;
- un forum international sur la promotion de l’investissement dans le domaine de l’agriculture,
de la pêche, des services.
Pays Etrangers participants lors de l'édition passée:
Italie, France, Allemagne, Algérie, Danemark, Espagne, Arabie saoudite, Pays Bas, Egypte, Malte, Grèce,
Norvège, Turquie, Côte-d’Ivoire, Pologne, Belgique.

Visiteurs
escomptés

20 000

SIAT 2018 : Une synergies entre des activités ciblées
• Recherche, développement et financement,
• Equipements et techniques agricoles, de pêche et de transformation,
• Services agricoles et de pêche, signes de qualité, certification et contrôle,
• Agriculture biologique et oléiculture,
• Horticulture, semences et plants,
• Emballage, conditionnement et froid,
• Systèmes informatiques appliqués à l’agriculture et à la pêche,
• Pépinières d’entreprises,
• Organismes professionnels et d’appui.
SIAT 2018 : Vitrine des innovations technologiques
La treizième édition du SIAT constitue un rendez-vous pour exposer des technologies de
pointe relatives aux produits de base consolidant la sécurité alimentaire en Tunisie et aux
produits destinés au renforcement de l’exportation en quête de nouveaux marchés.
SIAT 2018 : Promotion d’une agriculture compétitive
Ce salon permet de prendre connaissance des résultats et des acquis de la recherche dans
les domaines de l’agriculture et de pêche.
SIAT 2018 : Une opportunité pour le partenariat agricole
SIAT est une opportunité pour des contacts et des rapprochements entre des promoteurs
tunisiens et leurs homologues étrangers.
Des propositions d’affaires, des possibilités de contrats de cultures et des opportunités
commerciales seront présentées aux investisseurs étrangers.
En marge du SIAT, un forum international sera organisé pour la promotion de l’investissement dans le domaine de l’agriculture, de la pêche, de l’agroalimentaire et des services.

Interview
M.Rzig Oueslati, vice-président de la Fédération mondiale
du thermalisme et du climatisme :

" Des opportunités et des investissements réalisés"
La réélection de la Tunisie, en la personne de M.Rzig Oueslati, à la vice-présidence de la Fédération
mondiale du thermalisme et du climatisme vient réaffirmer la confiance placée en notre pays au
niveau international dans le domaine du tourisme de santé et particulièrement celui inhérent au
thermalisme et au climatisme. « Al Biaa News » a rencontré M. Rzig Oueslati, pour en savoir plus
sur ce domaine. Interview.

Votre élection à la vice-présidence de la fédération mondiale
du thermalisme et du climatisme, reflète l’image dont jouit
la destination tunisienne en matière d’hydrothérapie. Comment
s’explique cette notoriété ?
L’élection de la Tunisie, représentée par ma personne, à la
vice-présidence de la fédération
mondiale du thermalisme et du
climatisme (FEMTEC) pour un
deuxième mandat consécutif fut
le fruit de plusieurs facteurs.
En Tunisie, nous nous sommes
très tôt investis dans l’hydrothérapie et plus particulièrement dans
la thalassothérapie où nous nous
sommes imposés en tant que
deuxième destination mondiale
après la France. Nous n’avons
pas seulement acquis dans ce
domaine une grande technicité,
mais nous avons même été pionniers en termes de normalisation
des « services touristiques et des
bonnes pratiques en thalassothérapie » que nous avons définie
conjointement avec nos collègues
de l’Office du Tourisme et ceux
de l’Institut de normalisation (INNORPI).
Cela a débouché sur la norme
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« Améliorer l’image de
marque de la destination
Tunisie en matière de
tourisme de santé »
NT126.05 qui, elle-même, a servi
de base à la promulgation de la
norme ISO 17680, la première
directement issue d’une proposition émanant d’un pays arabe

ou africain adoptée par l’instance
internationale. Aujourd’hui, le
constat est unanime : en matière
de thalasso, nous en sommes
pour ainsi dire à zéro faute. Dans
les autres branches, nos progrès
sont remarquables, ce qui nous a
valu, lors du dernier congrès de la
Fédération mondiale du Thermalisme et du Climatisme d’être portés à la vice-présidence de l’organisation.

Interview

Quelles retombées de tous ces
atouts sur la santé du secteur ?
D’abord, l’amélioration de
l’image de marque de la destination Tunisie en matière de tourisme de santé. Cette meilleure visibilité nous aidera à promouvoir
les mégaprojets que nous avons
instruits dans les moindres détails
et qui n’attendent plus que la
venue d’investisseurs pour en démarrer les divers chantiers. Ainsi
en est-il, par exemple, de la station du Grand Korbous. Tout est
pratiquement en place en termes
d’infrastructures, ou sur le point
de l’être, comme l’aménagement
du dernier tronçon de route entre
Aïn Oktor et la localité de Korbous
pour achever la liaison avec Sidi
Raïs.
Ce pôle thermal, également
appelé la Côte de Carpis, englobera Aïn Oktor, qui verra incessamment l’inauguration de son
nouveau centre thermal doté

d’une unité d’hébergement haut
de gamme. Et il s’étendra jusqu’à
9 km plus au sud, au pied du mont
Korbous, et intégrera dans son
périmètre le petit port de pêche
de Sidi Raïs, l’antique Carpis, où
sera implanté un parcours de golf.

quelques bateaux de plaisance,
un bassin flottant ancré aux larges
et captant les eaux des sources
maritimes d’Aïn Kallassira, des
navettes maritimes reliant le site
aux côtes qui lui font face dans la
banlieue nord de la capitale.

Le programme d’aménagement
de ce site comportera notamment une station thermale dédiée
à chacune des quatre sources
(Aïn el-Kébira, Aïn es-Sbia, Aïn
ech-Chefa, Aïn el-Fakroun et Aïn
el-Atrous), des résidences hôtelières, dont certaines greffées aux
stations thermales et consacrées
à leur clientèle, des chalets en
matériaux naturels disséminés
dans la forêt en plusieurs points
du site, un golf, un parc naturel
récréatif, un casino (ou théâtre.
Un forum culturel et récréatif, des
itinéraires pédestres et sportifs
dans la montagne et les forêts,
des embarcadères au niveau
des criques pour l’amarrage de

La Tunisie ambitionne à être
un pôle d’exportation des services de santé, quels sont les
composantes de la stratégie de
l’office en la matière ?
Dans la stratégie d’exportation
des services de santé élaborée par
la tutelle, l’activité d’hydrothérapie est une composante cruciale.
La stratégie de l’Office National
du Thermalisme et de l’Hydrothérapie en matière d’hydrothérapie
se base sur les éléments suivants :
• Dissocier la destination de
l’hydrothérapie de l’offre touristique et l’identifier en tant qu’activité à part entière ;
• Renforcer la collaboration et
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le partenariat avec les structures et
les équipes étrangères de haut niveau pour une plus grande maitrise
des nouvelles technologies ;
• Veiller à la qualité dans les
centres et assurer la qualité totale
de leurs environnements ;
• Se confirmer aux normes internationales et encourager l’accréditation des centres d’hydrothérapie;
• Développer une plate-forme
pour les échanges électroniques
des données liées à l’activité d’hydrothérapie ;
• S’investir dans une stratégie de
communication digitale et rationnelle ;
• Concevoir un marketing d’influence et d’une communication
affinitaire ciblée ;
• Simuler la mise en place et
l’insertion des prestations de l’hydrothérapie tunisienne dans les
réseaux internationaux ;
• Renforcer les structures de for-
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« Un rôle stratégique de contrôle, de promotion et des
études pour tout le secteur de l’hydrothérapie »
mation professionnelle et développer la recherche scientifique;
• Renforcer l’émergence et la
mise en place d’innovations de
qualité des services ;
• Aider les professionnels du secteur à mieux connaitre leurs publics, leurs besoins et leurs attentes
;
• Mettre en place des partenariats dans les pays pourvoyeurs des
curistes ;
• Renforcer la participation aux
congres internationaux et la valoriser.
Pourriez-vous nous parler des
missions des de l’ONTH ?
Créé par la loi du 14 juin 1975, la

mission de l’ONTH est d’appliquer
la politique du gouvernement dans
le secteur de l’hydrothérapie et celui des eaux conditionnées. Depuis
sa date de création, l’office a subi
de nombreuses transformations,
dont la plus importante est celle
apportée par le décret-loi du 6 juin
2011 qui a modifié la dénomination
« Office du thermalisme », devenu
depuis « Office National du thermalisme et d’hydrothérapie ». Depuis 2011, l’Office s’est vu confier
un rôle stratégique de contrôle, de
promotion et des études pour tout
le secteur de l’hydrothérapie avec
toutes ses composantes : eaux
conditionnées, centres thalasso,
SPA, Hammams traditionnels,
centres thermaux.

Interview

Aujourd’hui, l’office œuvre à
encadrer et assister les investisseurs à tous les stades de création
et d’exploitation de leurs projets et
de leurs apporter l’assistance technique et autres travaux nécessaires
à la réalisation et à la bonne exploitation de leurs projets et le versement et le suivi des indemnités
d’investissement et des avantages
qui leurs sont attribués et de veiller à la qualité des produits et des
prestations dans le secteur.
Le tourisme classique en Tunisie
étant mis à mal par la situation
géopolitique, qu’en est-il du tourisme thermal ?
Pour notre administration, nous
considérons que les deux secteurs
du tourisme et de l’hydrothérapie
sont étroitement liés et l’un contribue d’une façon ou d’une autre à
la croissance de l’autre. Le dévelop-

pement des activités touristiques
ainsi que la forte croissance démographique qu’a connu le monde
durant les dernières décennies,
ont occasionné l’émergence de
nouvelles tendances touristiques
associant loisirs et amélioration de
l’état de santé et répondant aux
besoins d’une clientèle très différencié, de plus en plus exigeante et
en quête de soins et de bien-être.
Au regard de cette tendance qui
ne cesse de s’exprimer, le tourisme
de santé dont notamment l’hydrothérapie parait le créneau porteur
pour le développement du tourisme tunisien en ère de diversification.
La Tunisie dispose de plusieurs
atouts qui garantissent la réussite de cette activité dont ses sites
adaptés, ses infrastructures de

haut standing, ses tarifs compétitifs
pour des prestations luxueuses, la
proximité géographique et linguistiques et son grand potentiel de
qualifications et de compétences.
Les chiffres de cette activité
confirment le dynamisme de la
demande et la compétitivité de la
Tunisie sur cette niche. Ces chiffres
seront doublés à l’horizon 2020 et
ce selon le modèle stratégique de
développement qui se base sur
une évolution modérée de la filière
en cohérence avec l’évolution du
secteur de tourisme, il est prévu
la construction de 54 nouveaux
centres supplémentaires d’une capacité moyenne de 130 curistes /
jour/centre soit un total de 375000
curistes par an en 2020.L’apport
direct en devises attendrait alors
204milliond dinars ,et la création
de près de 1725 emplois directs.
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La pollution hydrique de l’industrie :
Où va-t-on?

M. Naceur Fantar

Avec son réseau d’environ
120 STEP, l’ONAS, de par sa
vocation, est en charge de
l’assainissement de l’ensemble
de l’espace urbain, touristique.
et s’est même engagé ces
derniers temps pour le milieu
rural. En revanche, l’on constate,
que le secteur industriel, avec
une charge polluante autrement
plus lourde ne fait pas montre
d’émulation, et continue à se
dérober de ses responsabilités
environnementale et sociale.

L

’implantation d’un site
industriel dans un endroit
bien précis présuppose
l’existence de ressources en eau
proches, à même de satisfaire les
besoins en eau tant sur le plan
de la quantité que sur celui de
la qualité. Autant dire que l’eau
représente le facteur incontournable pour l’implantation et l’exploitation d’un site industriel relevant de n’importe quel secteur
d’activité, qu’il soit des mines et
hydrocarbures, de la sidérurgie,
de la chimie, de l’électronique, de
l’agro-alimentaire, de la biotechnologie, et même du tourisme.
Dans l’industrie, l’eau est principalement utilisée pour trois
grandes applications différentes:
- fluide caloporteur (eau chaude,

24

N°2 Mars 2018

● Rejet hydrique de la société nationale de cellulose et de papier

vapeur, de refroidissement, eau
glacée, etc…)
- fluide de lavage et de transport
de la matière première et des produits finis, mais aussi en tant que
fluide de nettoyage des locaux et
des installations de production,
etc…
- eau impliquée dans un processus de fabrication ou de production en tant que solvant ou
matière première.

L'eau est un facteur
incontournable pour
l'implantation
et l'exploitation
industrielle

A noter qu’en fonction de ses caractéristiques et propriétés physicochimiques et bactériologiques,
l’eau peut être classée, selon son
utilité, comme eau brute, eau
industrielle, eau de process, eau
potable, ou encore eau ultrapure.
Par souci d’assurer en permanence leurs approvisionnements
en eaux, les sites industriels disposent souvent de plus d’une ressource, chacun selon ses « besoins
» et même au-delà, le plus souvent dans la limite des règlements
en vigueur.
De ce fait, plusieurs sites industriels, en plus de leurs raccordements sur le réseau national
de distribution d’eau potable
SONEDE, se procurent, en bonne
et due forme, les autorisations

Socio-économique
160 millions de m3
est la consomation
de l'eau pour
l'industrie
(source:INS)

● Rejet hydrique de l’usine El Fouledh.

requises pour :
- se raccorder sur le réseau de
distribution d’eau d’irrigation,
sous tutelle des CRDA,
- réaliser des puits et des sondages plus ou moins profonds,
permettant le captage d’eau sur
les nappes phréatiques,
- procéder à des prélèvements
sur les cours d’eaux permanents
et les lacs intérieurs, et
- procéder à des prélèvements
d’eau de mer, sous tutelle de
l’APAL.
D’après les chiffres de l’INS, la
consommation annuelle de l’ensemble du parc industriel national
est estimée à 160 millions de m3,
équivalent à 7% de la consommation d’eau nationale. Avec une
intensité hydrique dans le secteur industriel estimée, toujours
d’après l’INS, à 22 litres/DT, on ne
peut que se rendre à l’évidence
que des efforts considérables
restent à déployer par le secteur
dans le sens d’une meilleure maîtrise de la consommation de cette
ressource rare et combien vitale,
et sans laquelle aucun développement ne peut être espéré. Par le
décret n° 2002-335 du 14 février
2002 le législateur tunisien oblige,
à compter du 25 février 2005, tout
établissement industriel, dont la
consommation en eau dépasse

5000 m3/an, à procéder à un audit technique, périodique et obligatoire (une fois tous les cinq ans),
de ses systèmes d’eaux. Après
plusieurs années d’application
hésitante, force est de constater
que ce puissant outil, en dépit de
sa pertinence et de son efficacité
indéniable, n’a connu ni la pénétration ni le succès attendus, et
ce, en raison des mesures d’accompagnement, qui se sont avé-

rées insuffisantes, et de l’absence
de contrôle périodique, de la part
des autorités compétentes, de la
conformité des sites industriels
aux stipulations du décret précité.
Cela dit, l’on ne peut que regretter, que le secteur industriel soit
passé, depuis plusieurs années,
à côté d’une réelle opportunité –
pluridimensionnelle - de rationalisation de sa consommation en
eau,
- d’une meilleure connaissance
de ses systèmes d’eau, pouvant
aider à déterminer le potentiel
des économies pouvant être réalisées et par delà de s’engager

● Rejet hydrique du groupement chimique - Gabès

● Déversement de phosphogypse liquide dans la mer par le GCT à Gabès.
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dans un processus d’amélioration
continue, pouvant conduire dans
certains cas à se passer totalement de la ressource eau (cas de
certaines sucreries européennes
devenues pourvoyeuses d’eau !)
- d’une caractérisation quantitative et qualitative des ressources
et des effluents hydriques, permettant une conception plus adéquate du système de traitement
des « eaux usées » à installer, et
ce, en vue de s’acquitter du devoir
de conformité aux stipulations de
la NT 106-02, laquelle exige un
niveau d’assainissement tel que
les eaux usées traitées n’affectent
point le milieu récepteur, dans
lequel elles seront déversées,
ou, le cas échéant, réutilisées en
tant que telles dans l’agriculture
conformément aux stipulations de
la NT 106-03.

Tous les cinq ans, l'audit
est obligatoire pour les
établissements industruels dont la consommation d'eau dépasse
5000 m3 par an

Vu sous l’angle de la « Responsabilité Sociétale de l’Entreprise»,
l’acte d’assainir les eaux usées
générées par l’entreprise, doit
être perçu en tant qu’une activité
compensatrice pour avoir exploité
une ressource naturelle vitale, qui,
de ce fait, a subi une dégradation
qualitative et quantitative aux détriments de la communauté bénéficiaire et des générations futures.
Basée sur une approche volontariste de compensation et de par-
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tage des impacts tant négatifs que
positifs, la responsabilité sociétale
de l’entreprise se définit comme
étant un engagement à intégrer
dans ses activités économiques
des préoccupations sociales, environnementales et éthiques, que
les parties prenantes viendraient
à revendiquer. Dans la pratique la
responsabilité sociétale de l’entreprise se déploie en trois dimensions :
- interne : pour le respect de la
loi et des droits de l’homme ;
- externe : pour l’entretien d’une
relation de transparence avec les
parties prenantes, et d’un rapport de bienveillance vis à vis des
consommateurs ; et
- éthique et environnementale:
pour la préservation des ressources naturelles, et des écosystèmes grâce à des activités compensatrices des effets et impacts
sur l’environnement et les riverains.
Souvent cet engagement, qu’est
la RSE, implique d’aller volontairement au-delà des exigences
légales afin de résoudre des problèmes à caractère social et/ou
environnemental, et d’introduire
une culture de transparence et de
dialogue ouvert avec les parties
prenantes.
C’est dire, que la pratique de
la RSE contribue convenablement
à l’atteinte des objectifs du développement durable dans ses trois
dimensions sociale, écologique et
économique.
En définitive, il est aisé d’affirmer que l’engagement dans une
approche RSE reste volontaire et
ne peut faire l’objet d’une injonction contraignante, il est crucial
que les institutions et organes de
contrôle ont le devoir de faire appliquer la loi.

● 3/4 des eaux usées
générées par le secteur
industriel sont déversées
telles quelles dans le milieu naturel.
● Le groupe Chimique de
Tunisie déverse dans la
mer 13000 T de phosphogypse par jour
● L’intensité hydrique du
secteur industriel en Tunisie est estimée à 22 litres
d’eau pour 1 TND généré.
● Une charge polluante de
5,5 g de DBO5 est générée
pour la production d’un Kg
de concentré de tomate.
● L’empreinte eau de
consommation par habitant en Tunisie est estimée à 6100 litres par jour
équivalent au double de la
moyenne mondiale.
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Les groupements de développement agricole (GDA)
Une gestion déléguée qui n’a pas
atteint encore sa vitesse de croisière

M.Abdelhamid Mnajja

La Tunisie a fait le choix de déléguer la gestion des périmètres
publics irrigués intensifs (PPI) aux Groupements de Développement Agricoles (GDA). Le but de ce transfert est d’alléger les
taches de l’Etat, de réduire les coûts de gestion et d’améliorer
le taux de recouvrement auprès des exploitants. Aussi et à la
suite de ce transfert, les spéculations à faible valeur ajoutée seraient vouées à disparaître des systèmes de production en irrigués car la durabilité des GDA tient surtout à la valorisation des
ressources en eau, au meilleur usage par des cultures à haute
valeur ajoutée autour d’une meilleure gestion économique, sociale, technique, juridique et fiscale.

P

our l’eau potable, les efforts
de l’Etat ont abouti à une
augmentation appréciable
du taux de la desserte en milieu
rural. La gestion et l’exploitation
des Systèmes d’Allocation d’Eau
Potable (SAEP) ruraux sont prises
en charge par 1610 GDA. Ces
derniers sont répartis sur vingt
gouvernorats. Cet effort de mobilisation a été suivi par des grands
investissements dans les réseaux
de distribution pour atteindre des
niveaux d’asservissement exemplaires. Cependant et malgré ces
grands efforts déployés, la gestion
de ces réseaux a montré ses limites
avec de nombreux problèmes :
manque d’appropriation de cette
infrastructure par les bénéficiaires,
manque de maintenance et d’entretien, faible recouvrement, endettement excessif, etc..
Actuellement, la mission d’un
GDA consiste :
• à protéger les ressources naturelles et à rationaliser leur uti-
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lisation ;
• à équiper les périmètres où ils
interviennent en infrastructures
de base agricoles et rurales ;
• à participer à l’encadrement
de leurs adhérents et à les orienter vers des techniques agricoles
dans le but d’augmenter la productivité;
• à aider les organismes concernés à la révision des situations
agraires ;
• à établir des relations de
coopération et d’échange d’expériences dans le domaine de
l’agriculture et de la pêche avec
les autres organismes agricoles
locaux et étrangers ;
• à appuyer les intérêts collectifs et les adhérents.

La gestion des périmètres
publics irrigués
est transférée aux
GDA par l'Etat

L’expérience tunisienne en matière de desserte des populations
rurales et des périmètres irrigués
en eau avait débuté par une réussite. La base de cette réussite est
la stratégie nationale de promotion des AIC adoptée en 1992 et
sa mise en œuvre. Mais depuis
2009, on observe des problèmes
au niveau de l’exploitation et de la
gestion des systèmes d’AEP rural
et de l’irrigation qui demandent
une modernisation et redéfinition
de la stratégie du 1992 pour pouvoir mettre le secteur AEP rural et
irrigation en mesure de garantir
la pérennité des investissements
énormes dans un environnement
social et économique qui est en
forte mutation. Il s’agit d’améliorer la professionnalisation progressive des GDA. La taille et le
niveau de complexité atteints
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suasive des fraudes et autres piratages des systèmes d’eau ;
• Inciter les autorités administratives et judiciaires à appuyer
les GDA dans l’application stricte
des lois et autres règlements avec
fermeté et détermination.

par bon nombre de GH montrent
déjà les limites du bénévolat et de
la recherche de la minimisation
des coûts par les recrutements
provisoires soutenus par les subventions de l’Etat. La professionnalisation des GDA constitue une
voie privilégiée vers leur pérennisation. Elle revêtira trois aspects
majeurs :
− concentrer les grands GDA
sur leurs statuts de fournisseur
d’eau potable et les organiser en
conséquence ;
−
généraliser progressivement le recours à un personnel
employé stable, dûment qualifié,
légalement rémunéré et socialement protégé ;
− désengager les CRDA des
tâches d’entretien et de maintenance par un recours progressif
au secteur privé que l’état aiderait
à se former et inciterait à s’installer. Enfin, pour réussir à atteindre
les objectifs de cette gestion déléguée aux GDA, on recommande :
1. une gestion rationnelle des
systèmes et l’application stricte
du principe de prix de revient : Les
tarifications actuelles reposent
sur une approche de solidarité, de
subvention et de bénévolat.
La stratégie de pérennisation
s’appliquera à sensibiliser les po-

pulations et à créer les conditions
d’une participation effective des
bénéficiaires aux choix et aux décisions stratégiques.

3. Motiver les usagers à une
participation effective : La querelle interminable des tarifs, le
manque de transparence de la
gestion et, la fréquence des pratiques frauduleuses, contribuent
à faire prévaloir les intérêts individuels sur l’intérêt collectif et induisent ainsi, à une gestion anarchique des systèmes.
La non-appropriation des sys-

2. L’application rigoureuse des

La taille et le niveau
de complexité
du réseau montrent
la limite du
bénévolat
réglementations et la lutte contre
le non-paiement, la fraude et les
branchements illicites : Réviser
les réglementations et clarifier la
forme juridique des GDA et leur
transformation en association de
droit public tel que proposé dans
le nouveau code des eaux et, faire
un rappel des règles du jeu et
des engagements à la signature
des contrats de gérance et des
contrats d’abonnement à l’eau
afin de :
• consacrer légalement le principe du paiement obligatoire de la
consommation par chaque bénéficiaire/usager ;
• Introduire dans la législation
le principe d’une répression dis-

tèmes souvent présentés par certains responsables locaux comme
des installations de l’Etat contribuent à estomper la volonté de
participation et à cantonner les «
bénéficiaires » dans une attitude
critique voire agressive.
Il importe donc que des interventions dûment conçues et animées tentent de sensibiliser les
usagers et à les amener à une
appropriation effective et agissante, condition d’une participation effective.
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4. Clarifier et améliorer les interventions des structures d’encadrement des GDA au niveau du
MARHP : Vu les moyens réduits
de ses services régionaux, le MARHP doit optimiser les interventions de ses divisions en matière
d’appui technique aux systèmes
hydrauliques (DHER) et d’appui
professionnel, administratif et
financier. Une structure dédiée à
l’assistance, l’encadrement, le suivi évaluation, l’audit et le contrôle,
d’audit doit être développée à
l’intérieur du MARHP pour mieux
répondre aux besoins des GDA.
5. Rétablir les CRDA dans l’exercice des fonctions régaliennes de
supervision et de contrôle : La
stratégie de pérennisation prévoit
un transfert progressif de tous les
services et travaux réalisés actuellement en régie au secteur privé.
L’administration pourra alors
consacrer ses efforts à la supervision de la bonne marche du système et au contrôle de la légalité,
de la transparence et de la conformité des bonnes pratiques.
6. Faire intégrer le secteur privé
local et régional : Développer un
service privé de proximité est le
mécanisme principal de désengagement des services des CRDA
en matière d’entretien et de répa-
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Consacrer légalement
le principe du paiement
obligatoire de la consomation de l'eau pour
chaque bénéficiaire
ration des systèmes. La proximité
garantirait aux GDA à la fois la rapidité d’accès au service et les des
coûts raisonnables. Dans le cadre
de la stratégie de pérennisation,
il s’agira en conséquence de travailler à aider les petites et micro
entreprises spécialisées à se créer
et à s’installer et au moins pour la
phase de démarrage, trouver des
mécanismes légaux qui puissent
assurer leur propre pérennité.
7. La protection et la gestion
intégrée des ressources en eau :
La protection des ressources en
eau est une question vitale pour
le pays. Néanmoins les projets
pilotes de gestion intégrée des
ressources en eaux se déroulent
dans des zones très limitées.
La concurrence existante entre
consommateurs (de l’eau potable) et agriculteurs concernant
la même ressource nécessite une
approche de sensibilisation sur la
ressource et sur le gaspillage de
l’eau potable.

● Les périmètres irrigués
occupent uniquement
8% de la surface agricole
utile, mais ils contribuent
pour 35% en valeur de la
production, d’où le rôle
important qu’ils effectuent
pour assurer la sécurité
alimentaire du pays.
● Les systèmes d’AEP rural
réalisés par le génie rural
sont transférés aux GDA
qui assurent leur gestion,
le nombre total15 des
GDA d’irrigation est de
1327.
● Le tarif de l’eau potable
en milieu rural géré par les
GDA relativement élevé,
entre 0.5 DT et 1.250 DT
avec un tarif moyen de
0.6DT par comparaison
au tarif pratiqué par la
SONEDE pour la tranche
sociale qui est de 0.174 DT.
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ANPE : un grand pas dans la protection
de nos ressources hyriques
L'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) a bénéficié d'un prêt dans le cadre
du Projet d’Investissement dans le Secteur de l’Eau dans sa deuxième phase (PISEAU II : 20102019) cofinancé par la Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement et la Banque Africaine de Développement pour "L'installation de sept (07) stations fixes de surveillance automatique de la qualité des eaux dans le bassin versant de l'Oued Medjerda équipées des instruments
de télétransmission" renforçant ainsi son réseau de contrôle de la qualité des eaux (COPEAU).
Les stations sont composées
d'une sonde multi paramètres
(pH, température, turbidité, salinité, oxygène dissous, …) immergée dans l'eau. Les mesures prises
à des échéances régulières sont
stockées dans un compartiment
électronique et transmises, via

GSM ou GPRS, aux deux serveurs
de l'ANPE. En cas d'un dépassement de seuil pour un ou plusieurs paramètres, un système
de prélèvement d'échantillons
sera déclenché et une alerte sera
transmise à l’ANPE.
Installées fin 2016 en des points

Mme. Mouna Sfaxi

stratégiques de la Medjerda, ces
stations contribueront à la préservation et à la protection de nos
ressources hydriques par l'aide à
une meilleure prise de décision
quant aux mesures de dépollution
et de réhabilitation adéquates.

Henchir	
  
Tobias
Barrage	
  
Laroussia

Béja
El	
  Herri

Bou	
  Salem
Slouguia
Ghardimaou

●Localisation des stations automatiques de l'ANPE pour la surveillance
de la qualité des eaux de la Medjerda

●Station automatique à Slouguia

Des campagnes de contrôle environnemental
accru au gouvernorat de Monastir
Dans le cadre de renforcement
du contrôle environnemental dans
les régions, l’Agence Nationale de
Protection de l’Environnement a
chargé 7 équipes de contrôle pour
mesurer les degrés de pollution de
l’air et pour réaliser des campagnes
de contrôle accru destinées aux
entreprises économiques les plus
polluantes de l’environnement dans
le gouvernorat de Monastir. Il s’agit
particulièrement de celles qui déversent leurs eaux usées dans la lagune du golfe de Monastir. Ces campagnes visent le suivi des situations
environnementales des conduites
des oueds les plus sensibles dans la
région et la mesure à la source des

agents polluants de l’air chez des entreprises industrielles, en plus de la
réalisation de contrôle sur terrain et
d’interventions visant à combattre le
phénomène de la gestion marginale
des ordures dangereuses issues
particulièrement des activités industrielles et sanitaires. Cette cam-

pagne a démarré le 26 mars 2018 et
parmi les entreprises et les activités
concernées celles qui versent leurs
eaux dans l’Oued El Maleh, l’Oued
Essouk, la Sebkha de Moknine et
les unités se situant dans les délégations de Ksibet El Mediouni, Kniss
et Bouhjar et particulièrement celles
installées dans les zones industrielles, les stations d’épuration, les
carrières, les usines de fabrication
de briques, les hôpitaux, les infirmeries et les hôtels. Et à travers ces
campagnes, des dépassements ont
été enregistrés dont les auteurs ont
été verbalisés afin de les engager à
respecter les conditions de protection de l’environnement.
N°2 Mars 2018
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La géothermie en Tunisie :
Quel retour d'investissement ?
M. Dhahbi Ghanemi

L'énergie géothermique désigne l'énergie provenant de la chaleur contenue dans la croûte terrestre et dans les couches superficielles de la terre. Généralement, on distingue deux formes de
géothermie : à haute température pour la transformation en énergie électrique et celle à basse
température (inférieure à 90°C) qui permet de produire du chauffage des serres, des bâtiments,
séchage des produits et aquaculture.

L

e sud tunisien est caractérisé
par d’importantes ressources
géothermales à basse température, provenant essentiellement
de la nappe continentale intercalaire (CI) renfermant des ressources
en eau fossiles non renouvelables.
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Ces ressources permettent d’exploiter actuellement environ 250 ha de
cultures sous serres sur la base d’un
potentiel estimé à 450 ha, et cela
sans tenir compte des autres sources
de chauffage déjà en exploitation
tel-que le gaz naturel et le grignon

d’olive.
Les ressources réellement exploitées varient d’une région à une autre.
La température varie entre 48 et 85°C
alors que le résidu sec de l’eau oscille
entre 1.7 et 4.5 g/l.
En réalité et sur la base de ces res-
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Les serres mono-tunels
à Kébili et Tozeur
caractérisées par de petits
projets appartenant à
des exploitants qui ont
bénéficié des petits lots
sociaux supportée par
l’état.

sources, une stratégie nationale du
secteur de la géothermie avait été
élaborée en 1993. Cette stratégie
visait la réalisation d’une superficie
de 300 ha de serres chauffées pour
la production de 48000 tonnes de
primeurs dont 60% à exporter avec
la création de 2100 emplois permanents et 270 000 journées de travail
occasionnel.
Depuis, deux catégories de serres
étaient adoptées :
1. les serres mono-tunels à Kébili
et Tozeur caractérisées par de petits
projets appartenant à des exploitants qui ont bénéficié des petits lots
sociaux (2 à 5 serres/bénéficiaire) où
l’infrastructure hydraulique est pratiquement supportée par l’état.
Cette catégorie présente des points
forts comme la bonne maitrise des
techniques culturales, de la fertilisation, du choix des variétés et de la
lutte contre les maladies avec une
évolution considérable des rendements et l’amélioration des revenus
des paysans.
Néanmoins, le mode de production
reste traditionnel avec un manque
de participation à l’exportation et

surtout un gaspillage important des
eaux de retour résultant d’un mauvais drainage et une sous valorisation
de l’énergie. Une grande partie de
ces projets sont caractérisés par une
absence de coopération entre les exploitants et par des dettes cumulées
malgré l’octroi des subventions aux
bénéficiaires. En effet, la plupart des
exploitants de cette catégorie s’abstiennent de rembourser leurs crédits
aux profits des banques.
2. les serres multi-chapelles à
Gabès caractérisées par de grands
projets d’où proviennent presque la
totalité des quantités exportées. La
proximité des ports dans la région a
encouragé l’installation des sociétés
solides dont l’infrastructure de base
est presque à la charge totale du promoteur (1 à 1,2 millions de dinars à
l’hectare).
Malgré la surexploitation des ressources géothermales de la région
de Gabès et l’appel à d’autres sources
d’énergie (grignon d’olive et gaz naturel, échange d’énergie à partir de la
conduite de la SONEDE), la demande
reste croissante reflétant une bonne
rentabilité par une conduite de pro-

duction hors sol du fait de la maitrise
des nouvelles technologies qui ont
permis l’amélioration de la production (300 à 350T ha pour la tomate
continue). Il faut signaler que cette
catégorie de grands projets est encore capable d’absorber une masse
importante de main d’œuvre permanente plus stable que celle de la
région de Kébili-Tozeur.
La tomate géothermale se caractérise par une qualité gustative due à la
composition minérale de l’eau et au
microclimat du sud Tunisien.
Cette qualité, très demandée à
l’étranger avec un prix compétitif, a
contribué à l’évolution des exportations qui sont passées de 60 tonnes
en 1988 à plus que 14000 tonnes en
2014.
La question qui reste à poser: quel
est l’impact de ces grands projets,
dont la plupart des promoteurs sont
des étrangers qui ont bénéficié des
avantages de l’état, sur l’économie
nationale sachant que la grande partie des bénéfices reste dans les pays
origines du capital.
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Autrement dit est ce que le gain
tunisien en terme de ce reste des
devises peut récupérer la valeur de
l’eau utilisée ?
En réalité, nous sommes en train
d’exporter de l’eau virtuelle sous
forme de tomates à plus forte marge
et à haute valeur ajoutée en vue de

résoudre, partiellement, le problème
du chômage accentué dans la région
mais avec un feed-back faible.
Par conséquent l’impact de cette
catégorie de projets ne sera pleinement positif que si l’entreprise est
majoritairement nationale.
Malgré l’évolution enregistrée du
secteur pendant les trois dernières

décennies, nous n’avons pas atteint
les objectifs escomptés de la stratégie de 1993. Et cela est dû à la faiblesse du réseau d’exportation et au
manque d’organisation des exploitants partant du fait que beaucoup
d’agriculteurs préfèrent l’écoulement
de leurs produits sur le marché local,
plus facile d’accès que l’exportation
qui demande beaucoup plus d’effort.
Un autre problème non moins important survient surtout durant l’hiver, période de chauffage des serres
où le déséquilibre entre les besoins
en eau de chauffage et ceux de l’irrigation associés à une efficience faible
du réseau de chauffage induit systématiquement un gaspillage très important des eaux de retour qui sont
perdues dans les fossés, à côté des
serres et même dans les oueds. Cette
grande perte d’eau, observée dans
la majorité des exploitations géothermales, favorise le phénomène
de drainage vers les dépressions et
constitue l’inconvénient majeur du
secteur.
D’autres facteurs (conception initiale du projet, degré de conscience
de la valeur de l’eau, choix des bénéficiaires, localisation du projet,...)
sont aussi à l’origine des pertes d’eau
induisant une perte énergétique
considérable.

La tomate géothermale se caractérise par une qualité
gustative due à la composition minérale de l’eau et au
microclimat du sud Tunisien. Cette qualité, très demandée à l’étranger avec un prix compétitif, a contribué à l’évolution des exportations qui sont passées de
60 tonnes en 1988 à plus que 14000 tonnes en 2014.
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Un autre problème non moins
important lié à la mauvaise planification des projets géothermales qui
consiste à la réalisation d’un nombre
de sondages artésiens avec des investissements lourds sans avoir assurer
en aval les autres composantes du
projet, à savoir le réseau hydraulique,
les serres, les bassins de stockage,
etc.. Cette situation engendre une
perte considérable des ressources
en eau à grand débit vers les chotts
et les sebkhas. Ce qui nous met en
contradiction directe avec les objectifs du programme national d’écono-
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● Evolution de la production et de l'exportation

mie d’eau, particulièrement dans le
Sud tunisien où l’eau est rare.
En conclusion, le secteur de la géothermie qui a débuté en 1986 sur
une superficie de 1,5 ha a enregistré
une évolution considérable à double
faces. Sur le plan économique, la
croissance continue des projets géothermiques a contribué à la création
d’emplois directs et indirects qui
fournissent des revenus constants
et permettent la stabilité pour une
grande partie de la population de la
région.
Toutefois, sur le plan hydraulique,
le gaspillage de l’eau inacceptable et
le phénomène de la croissance brutale de la salinité de certains puits exploités constituent les points faibles
sinon le handicap du secteur de la
géothermie.
Devant cette situation, une réflexion approfondie avec révision
des choix adoptés aux petits et aux
grands projets sont nécessaires pour
la mise en œuvre d’une nouvelle
stratégie permettant l’amélioration

et la durabilité du secteur et surtout
une meilleure valorisation de l’eau,
comme source rare et non renouvelable dans le Sud tunisien.

être des solutions pour la préservation des ressources.

Enfin, on peut constater que la plupart des projets sont dépourvus d’un
Les principales articulations de
réseau électrique qui constitue un
cette stratégie se basent sur l’élabofacteur fondamental non seulement
ration d’une étude d’actualisation du
pour la modernisation et l’évolution
potentiel géothermal, la redynamisade ce type de projet mais aussi pour
tion des projets qui présentent des
réduire les pertes d’eau à travers l’indifficultés, l’élaboration d’un cahier
troduction des nouvelles technolode charge spécifique conforme à la
gies à savoir le dessalement, le pomnouvelle loi d’investissement, pour
page et l’installation des stations de
inciter les promoconditionnement
teurs tunisiens à
qui permettent
les serres multiexploiter et à valole regroupement
riser les eaux des
des exploitants et
chapelles à Gabès
sondages non exencourage encore
caractérisées par de
ploités. Autrement
plus l’exportation.
dit, il est temps
grands projets d’où
d’encourager les
Dans ce sens,
proviennent presque la
grands
projets
l’énergie photototalité des quantités
durables et arrêter
voltaïque devant
l’octroi des petits
une alternative
exportées.
projets. Aussi, il est
favorable pour
utile d’envisager
la région. Finaledes solutions de valorisation des eaux
ment, la réorganisation des exploide retour.
tants est une opération qui reste très
Le stockage et la réinjection des exdélicate, mais très utile pour la duracédents d’eau dans la nappe peuvent
bilité et la motivation du secteur.
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Reportage

La vente illicite d’eau potable

Une activité juteuse qui n’est soumise
à aucun contrôle légal et sanitaire

Mme. Imen Ghali

La vente de l’eau potable dans
la plupart régions du pays est
devenue depuis une dizaine
d’année un commerce illicite
rentable. Des camionnettes
transportant l’eau essaiment les
rues de la capitale pour la vendre
dans les quartiers populaires.
Cette eau est amenée
essentiellement de Mornaguia,
de Jedaïda, de Borj El Amri
dans de grands réservoirs en
plastique recouverts de tissus et
reliés de tuyaux.

C

es camionnettes aux écritures
explicites « vente d’eau » ou
au moyen de porte-voix, parcourent les quartiers périphériques
de la capitale du matin au soir et
annoncent l’arrivée des vendeurs
d’eau au point que les habitants s’y
sont accoutumés. Ces clients sur-

gissent en files, munis de bidons
et de jerrycans de 5, 10 et 20 litres
qu’ils se font remplir aux prix symboliques de 500 millimes les 10
litres équivaut à 50 dinars le m3. Ce
qui équivaut à 80 fois le tarif moyen
de l’eau potable appliqué par la
SONEDE (0,620 dinars/m3). Malgré

cela, la demande s’accentuent particulièrement en été et au mois de
Ramadhan. Cette forte demande de
la part des consommateurs, spécialement dans les quartiers pauvres
n’est-elle pas la réponse à une réticence à consommer l’eau du robinet fournie par la SONEDE dont la
qualité est détériorée surtout après
la révolution : changement de couleur, de goût et surtout d’odeurs. La
qualité de l’eau des robinets ainsi
que la cherté des eaux minérales
expliquent cet engouement pour
l’eau des camionneurs.
Cette eau vendue illicitement,
n’est-elle pas de source inconnue
même si on prétend la ramener
de sources fiables puisqu’elle n’est
jamais accompagnée de facture et
donc d’origine de vente ? Ce type
de vente n’est-il en mesure de me-
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nacer la salubrité publique d’autant
que les moyens de sa collecte, sa
conservation et son transport ne
subissent aucun contrôle de la part
des services sanitaires.
D’ailleurs,
des
médecins
évoquent des gastro-entérites aigues chez plusieurs patients dues
à la consommation de ces eaux.
Des témoignages recueillis par le
correspondant de l’agence TAP à
Nabeul, confirmant l’ampleur prise
par cette pratique dans ce gouvernorat, où près de 700 familles procèdent à l’achat de ces eaux vendues illégalement. Pour sa part,
le directeur de la santé préventive
relevant de la direction régionale
de la santé à Nabeul, Omar Selimi, a affirmé que la vente illégale
d’eau, qui remonte à 2003 dans
le gouvernorat de Nabeul, expose
les consommateurs à des risques
sanitaires énormes liés essentiellement aux sources non contrôlées,
mais également aux emballages
utilisés qui ne sont soumis à aucun
contrôle. La même source a indiqué que des cas d’hépatite C ont
été enregistrés dans le gouvernorat
de Nabeul en 2016, (14 cas dans la
région Boulhazi à Korba et 37 cas
dans la région d’Ain Ghrab), soulignant que l’affection hépatique est
probablement, liée à l’utilisation de
ces eaux.
Malgré tout, d’autres voient dans
ce commerce une activité économique génératrice d’emplois pour
beaucoup de citoyens. Mais cette
activité, sans aucune assise légale,
n’est soumise à aucun contrôle sanitaire. D’un point de vue juridique,
la vente de l’eau potable n’est-elle
pas un service public dont la distribution est confiée exclusivement à
l’Etat ? Toutes ces interrogations
appellent à accorder à ce sujet
toute l’attention qu’il mérite dans
le but d’accroitre les mesures de
contrôle et de sensibilisation des
consommateurs.
AFFICHE SUCETTE 1x2m.indd 2
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La valorisation des eaux usées traitées :
Le goulot d’étranglement qui dure

M. Faïçal Sayari

Dans la région méditerranéenne, la Tunisie compte parmi les pays pionniers dans les domaines
de l’assainissement, de la réutilisation des eaux usées traitées et de la réglementation y
afférente. Le pays a adopté depuis des décennies une approche intermédiaire et évolutive
où les eaux usées subissent un traitement secondaire conforme à la norme en vigueur (NT
106-02) et seraient réutilisées pour une irrigation restrictive (NT 106-03) avec des conditions
basées sur la protection de l’environnement et de la santé humaine.

E

n réalité, la réutilisation
des eaux usées traitées
(EUT) en irrigation est
considérée comme une nécessité
et est inscrite dans la stratégie
nationale
de
rationalisation
des ressources hydrauliques
engagée simultanément avec la
première stratégie décennale
de mobilisation des eaux (19902000) dans le seul but de palier
à la rareté des ressources en
eau conventionnelles et à
l’accroissement sans cesse de la
demande en eau.
Ceci a incité les pouvoirs publics à

mettre en œuvre plusieurs projets
de périmètres irrigués à partir des
eaux usées traitées au niveau de
plusieurs stations d’épuration
(STEP) installées particulièrement
en aval des grands centres
urbains. Ces projets avaient été
conçus dans une perspective de
valorisation des eaux traitées et de
renforcement du développement
agricole aux alentours des lieux de
traitement de ces eaux.
Actuellement, on recense 30
stations d’épuration (STEP) dans
16 gouvernorats qui alimentent 31

● Evolution des superfficies des PI amenagés pour l'irrigation par les eut de 1965 à 2016
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périmètres publics irrigués (PPI)
sur 8415ha et 2 périmètres privés
irrigués de 100 ha. L’allocation des
EUT pour ces périmètres irrigués
est d’environ 40 millions de m3
par an, soit 15.6% des eaux usées
totales produites dans le pays.

15,6% est le taux de
valorisation des EUT.
Ce chiffre a très peu
évolué depuis 20 ans.
Malheureusement, ce chiffre
a très peu évolué depuis une
vingtaine
d’années
malgré
l’augmentation croissante de la
production de ces EUT et le faible
tarif du m3 (20 millimes contre
un coût de revient moyen de 150
millimes et plus).
Le potentiel des EUT est estimé
à 255 Mm3 provenant de 115
stations d’épuration de l’ONAS
soit 5% des ressources en eau
totales mobilisées du pays.
90% de ces eaux usées sont
d'origine domestiques. Le niveau
de traitement réalisé est en

Socio-économique
majorité secondaire. Quelques
STEP comportent un traitement
tertiaire. On récence 53% du
volume des EUT produits dans la
région du Grand Tunis, 17% au
Nord et 30% au Cap Bon et au
Sud.

On recense
53% du volume
des EUT produits dans
la région du Grand Tunis,
17% au Nord et 30%
au Cap Bon et au Sud.
De point de vue réglementaire
et législatif, la Tunisie dispose,
depuis la promulgation du code
des eaux en 1975, d’un arsenal
juridique assez complet et détaillé
pour cadrer et prévenir les risques
liés à la réutilisation des EUT en
agriculture.
Les grandes lignes de cette
règlementation se résument
dans le fait que la réutilisation
agricole n’est autorisée qu’après
traitement approprié des eaux
dans la station d’épuration tout
en interdisant l’irrigation des
crudités.
Les cultures autorisées à
être irriguées par les EUT sont
limitées aux arbres fruitiers (sans
contact des fruits avec l’EUT), les

● Repartition des PPI/EUT en TUNISIE (2016)

fourrages, les céréales, les arbres
forestiers et les plantes florales à
sécher ou à utilisation industrielle.

En plus et depuis 1995, la
réutilisation des EUT à des fin
agricoles a été soumise à des
conditions fixées par un cahier
des charges liées à la qualité des
EUT, de leur suivi, aux conditions
d’hygiène et de protection
de l’environnement et à la
protection des ressources en eau
souterraines et de surface.
Paradoxalement, et en dépit
des investissements consentis et
des encouragements accordés
pour l’exploitation des volumes
d’eau produits, le niveau de
réutilisation de cette importante
ressource demeure très faible et

● Repartition des PPI/EUT en TUNISIE (2016)
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années 90 en remplacement
d’un ancien schéma de mise
en valeur axée sur les cultures
maraichères irriguées par les
eaux conventionnelles. A ce
moment, les exploitants du
périmètre avaient volontairement
cédé leurs terres à une société
promotrice pour réussir un projet
communautaire de production de
coton. Mais, leur déception a été
si grande que la majorité d’entre
eux n’a pas repris son activité
agricole après l’échec de cette
expérience.

● arboriculture irriguées par les EUT

les causes et les contraintes sont
nombreuses :
- La qualité des eaux usées
traitées produite par l’ONAS est
variable et souvent non conforme
aux normes d’irrigation car les
STEP censées alimenter les
périmètres irrigués fonctionnent,
la plupart du temps, en surcharge.
D’où la grande réticence des
agriculteurs d’utiliser une eau
d’après eux de qualité médiocre ;
- 60 % des surfaces aménagées
pour l’irrigation avec les EUT se
trouvent dans le nord du pays
où est présente une grande
disponibilité
des
ressources
en
eaux
conventionnelles
(pluviométrie, oued Medjerda, ..) ;
- la restriction culturale fixée
par la réglementation pour le
traitement secondaire, limite le

Le manque de stockage
des EUT est un frein pour
l'utilitsation agricole.
choix des cultures à haute valeur
ajoutée (sauf pour l’arboriculture);
- le Manque de stockage des EUT
pour la modulation journalière ou
horaire pour assurer l’irrigation
est aussi un handicap. Cet effet
notable de l’échec des premières
expériences qui avaient tenté,
à travers la mise en œuvre de
schémas de mise en valeur
agricole adaptés aux EUT, d’assoir
un modèle de développement
agricole approprié.
A titre d’exemple, la culture
de cotonnier a été essayée
dans le périmètre de Borj Touil
(Gouvernorat Ariana) dans les

Les insuffisances enregistrées sont dues, au manque
d’application des textes et normes existants pour la
gestion des EUT dans l’objectif est d’aboutir à une EUT
conforme à la réglementation et ceci, à son tour, est
due principalement à l’insuffisance des moyens alloués
et à la coordination entre institutions.
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Depuis, plusieurs tentatives
visant une meilleure valorisation
des EUT ont eu lieu mais en vain.
Toutes ces tentatives n’ont pas
réussi à pallier les contraintes
effectives
et
les
facteurs
bloquants.
Il est donc temps de chercher
d’autres approches d’intervention
accompagnées
de
mesures
de motivation en dehors des
encouragements classiques et
des incitations courantes.
Les orientations actuelles tente
de stimuler l’intensification de
l’utilisation des EUT à travers
la mise en œuvre de nouvelles
approches et l’instauration de
nouveaux mécanismes touchant
les problèmes effectifs de
cette sous-exploitation tout en
orientant les investissements
complémentaires requis vers
l’amélioration de la qualité de
l’eau traitée. Pour ce faire, il serait
opportun de commencer par des
petits projets maitrisables ciblant
des zones rurales n’ayant pas vécu
d’échecs d’expériences passées et
d’impacts conséquents en termes
de déception, par manque de
confiance et par réticence.
Ainsi, la démarche préconisée
repose sur la création de projets
pilotes stimulants en aval des
STEP des petites agglomérations
rurales. Ces projets seraient dotés

Poste de commandement EL-JISSER
Promotion de la relation
avec les usagers du réseau
public d’assainissement

Faciliter l’information et la
démarche des usagers

Service 24/24 7/7
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Mise en place
d’une salle de
suivi et de
gestion de la
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Recevoir et
traiter les
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de l’ensemble
du territoire

Salle de
Suivi par
GPS

Utilisation
des NTIC
Suivi de toutes les
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la satisfaction des
usagers est une de
nos priorités
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de tous les atouts de réussite
(dispositifs d’amélioration de la
qualité de l’eau restituée par les
STEP, assistance des agriculteurs
et identification de circuits de
commercialisation des produits,
comité de coordination, de suivi
et de contrôle, etc..).
La réussite de ces projets,
leur attractivité attendue et la
dynamique économique qui
serait créée, permettront de
faire évoluer ces petits projets
pilotes et de les transformer
progressivement en des pôles
agricoles susceptibles d’absorber
les importantes quantités d’eau
usée produites au niveau des
grands centres urbains.

Le manque d’information et de sensibilisation
des agriculteurs sur les
pratiques à suivre et les
précautions sanitaires à
prendre conformément au
cahier des charges est un
des facteurs bloquants.
C’est aussi l’occasion pour lancer
plusieurs thèmes de recherchedéveloppement et mettre en
œuvre des composantes connexes
visant la maitrise des frais de
fonctionnement
des
projets
et de l’amélioration de leurs
performances pour la diminution de
la charge bactérienne de l’eau usée
comme l’introduction de l’énergie
photovoltaïque pour les besoins de
pompage, l’analyse de l’impact des
différentes barrières (équipements
d’irrigation, filtres,..).
Enfin l’expérimentation de la
recharge artificielle de la nappe à
partir des eaux dont le traitement
a
subi
une
amélioration
accompagnée d’un schéma de
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gestion intégrée des ressources
en eau.
L'ONAS a déja entamé la mise
en oeuvre d'un plan d'action qui
consiste :
- à améliorer la qualité des
EUT des STEP en adoptant
des techniques de traitement
plus perfectionnées tels que
les traitements tertiaires ou
manquant de moyens atteindre
le secondaire poussé avec
l’obligation de respecter les 21
jours d’ensoleillement;
- à lutter contre la pollution à
la source des rejets de ces eaux,
particulièrement industrielle ;
- à réhabiliter les PI en les
dotant d’ouvrages de stockage
poussant au stockage incluant
celui intersaisons;
- à renforcer le système de
contrôle, lequel contrôle ne doit
être réalisé par le ministère de la
santé qui doit rester la référence
par rapport aux autres contrôles
(ONAS, CRDA);
- à mettre en place un système
d’alerte plus efficace en cas de
non-conformité des EUT aux
normes;
- à renforcer la coordination
et la communication entre les
différents organismes impliqués
par la mise en place d’un système
d’information
géographique
commun ;
- à assurer l’application de la
règlementation en vigueur et cela
à tous les niveaux (producteurs
des EUT, agriculteurs, industriels,
contrôleurs,..) ;
- à renforcer l’adhésion des
usagers en adoptant l’approche
participative;
N’est-il pas le moment pour
mieux communiquer avec toute
transparence et de chercher
ensemble les vrais solutions aux
problèmes des EUT ?

• l’ONAS exploite les réseaux d’assainissement
de 165 communes urbaines prises en charge
dont l’infrastructure est
composée principalement de 15,364 mille
km de réseaux

• 110 stations d’épuration traitant un volume
d’eau annuel de 232,4
millions de m3/an et
provenant de 5,8 millions d’habitants.

• Le taux de raccordement au réseau d’assainissement est de 90
% pour les communes
prises en charge, 85,4%
en milieu urbain et de
58,4% au niveau national

Stratégique

Interconnection des barrages
et transferts des eaux en Tunisie
Si les barrages n’existaient pas,
il fallait les inventer !!

M. Faiez Msallem

● Barrage Kasseb

Sources principales de mobilisation, les barrages constituent pour la Tunisie un rempart contre
le manque d’eau, répondant aux besoins de la population surtout pendant les périodes les plus
déficitaires en pluviométrie en permettant la mobilisation une grande partie des ressources en
eau de surface. Leur interconnexion constitue l’élément essentiel d’une gestion intégrée des
ressources en eau. Considérant l’eau comme un bien national dont la distribution est imposée
par solidarité nationale, le transfert inter-régions d’eau constitue un moteur de développement
économique et social indispensable pour notre pays.

E

n raison de sa situation
géographique entre la Méditerranée et le Sahara, la
Tunisie est un pays aride
sur la majeure partie de son territoire ou l’eau est une ressource
rare et inégalement répartie dans

le temps et dans l’espace.
La pluviométrie varie de 1500
mm/an à l’extrême Nord du pays
jusqu’à 100 mm/an au Sud et les
ressources renouvelables en eau
par an (eaux de surface et eaux
souterraines) sont estimées à 4,8

milliards de m³ dont 2,7 milliards
de m³ formés par les eaux de surface et environ 2,1 milliards de m³
par des nappes souterraines. Les
ressources en eau utilisables sont
estimées à 4,6 milliards de m³/an
dont environ 93% sont actuelle-
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ment mobilisées. Ces eaux sont
réparties entre 80% pour l’usage
agricole, 14% pour l’usage domestique et 6% pour l’usage industriel
et touristique.

situation pourra s'aggraver si on ne
tient pas compte dans les stratégies de mobilisation des eaux des
effets négatifs du changement climatique.

La disponibilité actuelle de l'eau
est d’environ 440 m³/an/hab et
sera d’environ 360 m³/an/hab en
2030 lorsque la population aura
atteint un nombre de 13 millions
d’hab. Ceci classe la Tunisie bien
en dessous du seuil du besoin minimum de 1.000 m³/an/hab mettant la Tunisie dans la catégorie des
pays à forte pénurie en eau (moins
de 500 m³/an/hab) à l'échelle
nationale mais surtout dans les
régions du Centre et du Sud. Cette

La rareté de la ressource conjuguée au phénomène des changements climatiques va accroitre
la pression économique pesante
déjà sur la population agricole et
ses exploitations et certaines activités agricoles, voire des exploitations compétitives, pourraient ne
plus survivre aux extrêmes climatiques. La Tunisie qui dispose déjà
d’une longue tradition et d’une
très riche expérience en matière
de gestion de ses ressources en

● Triple conduites de transfert des eaux du Nord traversant Oued El Maleh
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eau a connu un développement
considérable de tous les secteurs
utilisateurs d'eau et demeure toutefois confrontée à une crise des
ressources en eau pour des raisons
diverses.
Face à toutes ces contraintes et
en vue des limites de mobilisation
des ressources en eau, la Tunisie a entrepris de grands efforts
de valorisation de la ressource en
matière de Gestion et de transfert.
Le plan Directeur de 1982 a établi
un système de transfert des eaux
du Nord et de l’extrême Nord vers
les grands pôles de consommation
et qui a contribué d’une manière
très significative à la satisfaction
des besoins même pendant les
périodes de stress hydrique.
Dans cette optique, plusieurs
projets d’interconnexion des barrages et d’autres de transfert ont
été réalisés et mis en exploitation
selon un programme préétabli et
en fonction de l’augmentation des
besoins comme suit :
1. Transfert Sejnène Joumine
Medjerda (SJM)
- Première ligne de transfert SJM:
1989 pour transférer 120 millions
de m3 par an
- Deuxième ligne de transfert
SJM : 2004 pour transférer 120
millions de m3 par an
- troisième ligne de transfert
SJM: 2016 pour transférer 120 millions de m3 par an

Stratégique
2. Transfert Sidi El Barrak Sejnène
(SBS)
- Première ligne de transfert SBS:
1999 pour transférer 80 millions
de m3 par an
- Deuxième ligne de transfert
SBS: 2016 pour transférer 80 millions de m3 par an
3. Transfert des barrages Moula,
Zerga, El Kebir vers Sidi El Barrak
(Transfert de 45 millions de m3 par
an)
4. Transfert des barrages Ziatine,
Gamgoum, El Harka vers Barrage
Sejnène (Transfert de 46 millions
par an)
5. Transfert du barrage Maleh
vers CMCB (Transfert de 15 millions par an)
6. Transfert du barrage Douimiss
vers CMCB (projet en cours, Transfert de 12 millions m3 par an
7. Transfert du barrage Tine vers
CMCB (projet en cours, Transfert
de 17 millions par an
8. Transfert du barrage Sidi Salem vers CMCB (Transfert de 350
millions par an depuis 1984)
9. Transfert du barrage Laroussia
vers le Cap Bon (CMCB) avec une
capacité de transférer 6 m3/s
10. Interconnexion des barrages
El Houareb et Sidi Saad (projet en
cours, Développement des périmètres publics irrigués et recharge

● Schéma de transfert des eaux du Nord

de la nappe de Kairouan)
11. Transfert Saida – Kalaa (projet en cours, Possibilité de transférer 140 Mm3/an et régulation inter
saisons de 72 Mm3)
Vue la saturation du canal Majerda-Cap Bon, les besoins en eaux
ne seront plus satisfaits à divers
échéances et un dédoublement
du canal est indispensable. Il a été
prévu l’aménagement d’un complexe hydraulique comportant la
construction de deux barrages
réservoirs (Saida et Kalaa Kbira),

de deux nouvelles stations de traitement (une à Béjaoua et l’autre
à Kalaa Kbira), le dédoublement
du canal Mejerda-Cap Bon par le
transfert des eaux de la retenue de
Saida vers Belli et enfin le raccordement de tout le système.
Etant convaincu de la vision long
terme du secteur de l’eau et dans
cette perspective de transfert, la
Tunisie a aussi engagé des études
stratégiques de transfert inter-régions, particulièrement du Nord
vers le centre à l’horizon 2050
pour tracer les besoins et prévoir
les politiques et les mécanismes
adéquats, y compris les infrastructures hydrauliques qui garantissent
la durabilité de la ressource.
C’est une première réponse à
l’atténuation des difficultés prévisibles pour garantir une meilleure desserte en eau complétée
par d’autres actions futuristes qui
tournent autour de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
et la bonne gouvernance. Cette approche GIRE met surtout l'accent
sur la gestion de la demande en
termes d'efficience de l’usage, l'accès équitable, la préservation et la
protection de la ressource eau.

● Barrage Mallegue
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Aménagement et Conservation
des Terres Agricoles (ACTA)
Adaptation aux effets
des changements climatiques

M. Hassen Chourabi

Grâce aux deux stratégies 1990-2001 et 2002-2011, la Tunisie a acquis une bonne expérience dans le
domaine de la lutte contre l’érosion hydrique, la conservation des sols et la mobilisation des eaux de
ruissellement. La nouvelle stratégie ACTA voit sa légitimité dans le nouveau contexte socio-politique du
pays et s’inscrit dans la planification nationale des ressources naturelles à l’horizon 2050, en harmonie
avec la stratégie Eau 2050 tout en intégrant l’adaptation au changement climatique. Les deux éléments
forts de cette nouvelle stratégie sont la gestion des ressources naturelles et l’aménagement des terres
agricoles pour contribuer au développement rural.

● Amenagement des soles du sud Tunisienne

C

ette stratégie se fonde sur
une vision long-terme définie comme suit : « Des territoires ruraux prospères, ayant
appuyé leur développement sur
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une agriculture productive gérant
durablement les ressources naturelles, et résiliente au changement
climatique, établie grâce à des
pratiques de CES orientées vers la

production et mises en œuvre et
partagées par les agriculteurs ».
L’objectif global de cette nouvelle
stratégie est que « la gestion durable des ressources naturelles

Stratégie

Il faut souligner que la nouvelle
stratégie se différentie des 2 précédentes par le mode opératoire
car la démarche participative avec
les populations est privilégiée.
La conservation des eaux et
des sols sera replacée dans un
contexte de développement rural
intégré et sera la porte d’entrée
pour intervenir sur les zones prioritaires mais ou l’intervention se
fera à la demande des populations
à l’issue d’une phase d’animation
rurale.

en vue du développement des
territoires ruraux». Les orientations techniques de cette stratégie
concernent :
1. la protection et la régénération
physique des sols ;
2. la lutte contre le ravinement sur
les bassins versants des grands
barrages et des lacs collinaires ;
3. les valorisations agricole et
pastorale des aménagements de
conservation des eaux et des sols,
soutien de l’agriculture pluviale et
de l’agro-écologie ;
4. la mobilisation et le stockage de
l’eau de ruissellement ;
5. l’adaptation au changement climatique, conservation de la biodiversité et de la biomasse.
Le plan d’actions de cette stratégie
s’articule autour :
• de la conservation et valorisation des sols à vocation agricole:
Soutien à l’agriculture pluviale,
valorisation des lacs collinaires exploitables en agriculture et aménagement foncier conjugué aux
actions de CES ;
• de la mobilisation de ressources

La stratégie ACTA
de l'aminagement
et de la conservation
des terres agricoles a
permis la réduction de
l'envasement des barages
de 27million de m3 à 18
million m3
en eau complémentaires : Au niveau des nappes d’accompagnement, en favorisant la rétention
d’eau sur les terres agricoles et
en créant des points d’eau et des
citernes ;
• du changement climatique,
biomasse et biodiversité : Contribution à l’augmentation de la ressource fourragère et à l’adaptation
de l’agriculture au changement climatique ;
• de la gestion durable des ressources naturelles : Gestion de
l’eau par le sol, amélioration de la
fertilité des sols, développement
de l’agro-écologie.

Ainsi, des chances équitables
seront données aux ruraux des
différentes zones agro-socio-écologiques pour mettre en valeur et
développer leur territoire, mais
c’est le dynamisme des porteurs
de projet qui orientera l’action.
L’objectif est de sortir de l’assistanat étatique et de l’attentisme des
populations.
Enfin, on peut dire qu’en termes
de mesures d’accompagnement,
la mise en œuvre de la nouvelle
stratégie suppose une réforme
institutionnelle pour instaurer un
Conseil National de Gestion des
Ressources Naturelles, une direction en charge du Développement
Rural, une mutualisation des
arrondissements du CRDA, une
structure décentralisée de gestion
des ressources en eau et l’instauration d’un Document Unique
de Programmation Financière
qui constituera un engagement
contractuel pluriannuel (convention de financement) entre partenaires intervenants dans les
PADIT.
Une réforme de l’organisation de
la DGACTA accompagnera la mise
en œuvre de la nouvelle stratégie ainsi qu’une formation de ses
agents.

N°2 Mars 2018

47

La société des semences sélectionnées « SOSEM » :

Des nouvelles variétés de céréales et légumineuses
de haute qualité qui s’adaptent aux changements climatiques

Blé dur
Blé dur
Blé dur
Blé dur
Blé dur
Blé tendre
Blé tendre
Blé tendre
Blé tendre
Blé tendre
Orge
Orge
Orge
Orge
Orge
Triticale

CÉRÉALES
Année
Variété
d' inscription
Carioca
2011
Ismur
2011
Monastir
2012
Portodur
2011
Sculptur
2011
Accor
2012
Idalgo
2012
RGT Cosaco
2013
Sensas
2011
Zanzibar
2011
Arkansas
2012
Arturio
2011
Farandole
2013
Hercule
2015
Mercur
2011
Vivacio
2011

Espèce
Avoine
Avoine

CULTURES FOURRAGÈRES
Variété
Année d' inscription
Alcudia
2011
Chapela
2013

Espèce

احلبوب
Type génétique Alternativité

Obtenteur

Non Hybride
Non Hybride
Non Hybride
Non Hybride
Non Hybride
Non Hybride
Non Hybride
Non Hybride
Non Hybride
Non Hybride
Non Hybride
Non Hybride
Non Hybride
Non Hybride
Non Hybride
Non Hybride

Serasem
R2n
Serasem
Serasem
RAGT2n
Serasem
Serasem
RAGT2n
Serasem
Serasem
Serasem
Secobra
RAGT2n
Secobra
Serasem
Serasem

Précoce
Demi-Tardive
Demi-Précoce
Très Précoce
Demi-Tardive
Demi-Tardive
Demi-Tardive
Demi-Précoce
Précoce
Demi-Précoce
Demi-Tardive
Demi-Précoce
Demi-Précoce
Demi-Précoce
Demi-Tardive
Précoce

الزراعات العلفية

Type génétique Alternativité
Non Hybride
Précoce
Non Hybride
Précoce

LÉGUMINEUSES
البقوليات
Espèce
Variété
Année d' inscription Type génétique Saison
de culture
Fève
MAMDOUH 2009
Ligneé
Hiver
Féverole
CHOUROUK 2014
Ligneé
Hiver
Féverole
NAJEH
2009
Ligneé
Hiver
Lentille
BOULIFA
2013
Macrosperma Hiver
Lentille
EBBA
2015
Macrosperma Hiver
Pois chiche
NOUR
2011
Kabuli
Hiver
Pois chiche
REBHA
2015
Kabuli
Hiver
Féverole
MAMDOUH 2015
Ligneé
Hiver
Pois protéagineux Isard
2012
Non Hybride
Hiver
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Obtenteur
Serasem
RAGT2n

Obtenteur
INRAT
INRAT
INRAT
INRAT
INRAT
INRAT
INRAT
INRAT
Agriobtentions

Le progrès commence par la semence...
Le projet « SOSEM » a vu le jour suite à une conviction profonde de la nécessité de hausser le niveau des rendements
en céréales qui restent très bas par rapport à certains pays similaires à la Tunisie en terme de climat et de la qualité
des sols. Le secteur semences en Tunisie souffre de certaines contraintes d’abord sur le plan diversité variétale ainsi
que sur les plans qualités et volume des productions. La genèse de ce projet est venu aussi suite à une demande de
l’Etat qui souhaitait depuis des années augmenter les niveaux de production en semences certifiées afin d’inciter les
agriculteurs à utiliser des semences de haute qualité permettant à ces derniers
d’améliorer leur productivité à l’hectare et ainsi contribuer à réduire
les importations de cette denrée stratégique pour notre pays
classé troisième en terme de consommation (180kg/habitant/an).

Société des Semences Sélectionnées. SA
17 Bis Rue Aboubaker Essiddik, Belvédère – 1002 . Tunis
Tél: 71.892.129 - Fax: 71.892.135
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M. Abdelmajid Ezzar,

Président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche

‟ Vers une approche participative entre l’agriculteur,
l’UTAP et le Ministère de l’Agriculture pour
la sensibilisation sur l’economie d’eau ”
Nous participons à l’élaboration d’une économie responsable et pérenne,
parce que nous nous considérons comme une force de proposition dont
le rôle est de sensibiliser l’agriculteur à la nécessité de préserver les ressources en eau, en plus de l’encourager à travailler plus, et à augmenter
sa productivité ; dans cette perspective participative entre l’agriculteur,
l’Union et le Ministère. Nous avons mis au point une stratégie basée sur
des programmes informatiques et de communication qui permettent un
meilleur accès à l’information et sa publication de manière aussi large
que possible. » C’est ce qui ressort de l’interview accordée par M. Abdelmagid Ezzar, Président de l’UTAP à la revue Albiaanews
Saïda Zemzemi

50

N°2 Mars 2018

Interview
Après la révolution, l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la
Pêche a connu des difficultés au
niveau de la communication entre
les adhérents et votre organisation.
Qu’en pensez-vous ?
L’Union Tunisienne de l’Agriculture
et de la Pêche (UTAP), comme toutes
les organisations nationales a connu
des dissensions semblables à celles
qu’a connues le pays à cette époque,
et qui a été concomitante avec la
tenue du 1er Congrès national en mai
2013.
Juste après, l’UTAP est entrée dans
une nouvelle phase où elle a trouvé
son équilibre, mais a rencontré des
difficultés dans ses rapports avec
le ministère de tutelle en raison de
l’absence du dialogue et de communication. L’Union était à un moment
persona non grata. Mais elle a su
par tous les moyens d’imposer sa
conviction qu’elle est une force de
proposition et un partenaire effectif dans le développement économique qu’on ne peut ignorer. Nous
avons réussi le pari du moment où
le ministère de l’Agriculture et l’UTAP
sont devenus des partenaires incontournables pour le secteur, mais de
nous deux beaucoup reste à faire.
Pour mémoire, l’UTAP a pu s’imposer sur le plan national comme une
institution de développement active
à travers l’amélioration à la fois de la
productivité agricole et de la qualité
de la production. Sur le plan international, nous avons pu améliorer
nos relations mais également établi
des relations de coopération. C’est
ce qui nous a permis d’être à la tête
de plusieurs organisations arabes et
internationales.
Parmi les défis de votre organisation, il y a l’institution d’une
approche participative avec l’agriculteur. Qu’en est-il votre vision
stratégique ?

Cette vision pour l’avenir est nécessaire, car elle est le résultat d’un travail collaboratif le plus indiqué pour
la revalorisation du secteur. Elle est à
même de sensibiliser l’agriculteur et
de raisonner ses exigences en étant
proche de lui et de ses problèmes, en
plus de savoir communiquer avec le
ministère. C’est pour cela que nous
avons proposé un dialogue national
qui s’est avéré fort instructif. Maintenant nous allons mettre les dossiers
structurels sur la table du dialogue.
Il est à noter que notre organisation
travaille sur des questions de la plus
haute importance telle que « L’eau
et les changements climatiques »,
qui constitue un défi majeur à la fois
pour nous, pour le ministère ainsi
que pour tous les constituants de
la société civile. C’est pour cela que
nous devons réfléchir à des réformes
radicales au niveau des défis que
nous nous proposons afin que tous
soient sensibilisés à la nécessité de
la bonne gestion de l’eau et de sa
préservation. Ainsi, nous faisons
une approche objective de toutes
les problématiques posées, dont la
question de l’eau, car cela fait partie
de notre rôle. D’ailleurs, on a institutionnalisé depuis 2013, une unité
chargée des ressources en eau et du
développement durable. Et pour rappel, nous sommes au fait du système
juridico-institutionnel en matière de
ressources hydrauliques où notre
pays est pionnier. D’un autre côté, et
c’est une première, nous avons pu, en
février 2017, convaincre le ministère
d’instituer un fonds pour dédommager l’agriculteur des faits de la nature
et des changements climatiques pour
un coût annuel d’environ 60 millions
de dinars provenant de l’Etat, des adhérents et d’autres sources. Il reste à
instituer un autre fonds pour la santé
du bétail qui verrait prochainement
le jour et sera à même d’assurer la
préservation de la richesse animale.
Nous avons également une nouvelle
approche de la vulgarisation agri-

cole qui consiste à y faire participer
l’agriculteur qui devient vulgarisateur pour son collègue : c’est que
l’agriculteur possède ����������������
la vision nécessaire sur les problèmes du secteur, et
il est à même, par des idées simples
de convaincre son collègue.
L’UTAP constitue un intermédiaire
efficace entre l’agriculteur et l’Administration, comment vous voyez
cela ?
L’UTAP, fondée en 1950, n’est plus
considérée comme une entité syndicale apte à défendre les intérêts
de ses adhérents uniquement. Elle
devient aussi une composante de la
croissance économique du pays. Elle
s’occupe désormais de la réorganisation du secteur, de l’amélioration
du produit, de la productivité, de la
qualité en plus de la délimitation des
objectifs du secteur et de ses priorités. Ceci sans parler de la formation
des agriculteurs, avec une attention
particulière pour les petits et moyens
agriculteurs considérés comme un
chainon essentiel. Nous sommes aujourd’hui face à une difficile adéquation entre le rôle syndical et le rôle
d’institution de développement, ceci
grâce aux efforts des adhérents dont
le nombre dépasse 300000 alors
qu’il se situait auparavant à quelques
milliers. Pour les cadres de l’organisation, le défi était d’instituer une
culture de dialogue et de fixer des
programmes d’avenir fiables. Après le
dernier Congrès national, nous avons
mis comme objectif d’instituer une
relation de complémentarité entre
l’agriculteur, l’UTAP et le Ministère,
et comme vous pouvez le constater,
nous avons réussi à parler le même
langage.
On dit souvent que l’UTAP ne participe pas à la création d’opportunités d’investissement dans le secteur
agricole. Qu’en pensez-vous ?
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Vous savez que l’investissement
en Tunisie, quel que soit le secteur,
demande une assise convenable où
sont réunies toutes les conditions
nécessaires. L’investissement dans le
secteur agricole souffre de l’absence
d’assurance contre les aléas naturels, en plus des problèmes fonciers
récurrents. Il y a des problématiques
qu’il faut régler à l’instar des dossiers
structurels et du problème foncier
pour encourager l’investissement durable autant qu’encourager les jeunes
à revenir à leur terre, car l’agriculture
est la colonne vertébrale de l’économie nationale et la locomotive
pour les autres secteurs. Ce secteur
a vécu des moments difficiles avec
de grands défis qu’il faut résoudre
de manière objective. Le problème
de l’eau, du changement climatique
et de la sécurité alimentaire doivent
retiennent toute notre attention. Il
va sans dire que nous avions exigé de
les constitutionnaliser, et les inclure
dans tout plan de développement.
Malheureusement, il n’en a pas été
tenu compte. Dans un autre ordre
d’idées, nous pensons qu’il faut que
le secteur agricole soit une solution
radicale pour le chômage car il a une
forte capacité à le résorber.
Quelles sont les grandes lignes de
votre stratégie de communication ?
D’abord améliorer la coordination
entre les différents intervenants
avec un travail collectif et participatif
entre les diverses instances de l’organisation. Ce qui permet un échange
d’expertise et de bonnes pratiques.
Ensuite la création d’un climat sain
entre tous les agriculteurs et pêcheurs, ce qui permet de mieux les
sensibiliser aux problèmes des secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Il s’agit de former les cadres de l’organisation pour qu’ils deviennent formateurs à leur tour par le, biais de
sessions de formation à l’échelle centrale, régionale et locale à l’horizon
2018. Il s’agit ensuite d’élaborer un
plan stratégique de communication
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● Siège Social de l'UTAP

« Le problème de l’eau, du changement climatique
et de la sécurité alimentaire retiennent toute notre
attention »
et de louer les services d’un expert
en communication en 2018 qui sera
responsable de fixer les programmes
et les buts en phase avec la stratégie
générale. Organiser une campagne
de sensibilisation relative à l’économie de l’eau et à sa préservation,
même s’il faille imposer des mesures
concrètes aux agriculteurs. Dans
cette optique, nous serons amenés à
organiser 48 réunions de sensibilisation à travers le pays (2 par gouvernorats), et d’y faire participer toutes
les forces de l’Organisation, y compris
les adhérents.
Quid du droit de vos adhérents à
l’accès à l’information ?
Nous projetons de former des spécialistes en communication agricole
pour rétablir les concepts fondamentaux. Nous travaillons également sur
des programmes de communication
selon nos capacités, car nous considérons que notre rôle reste incompris chez certains citoyens. En plus,
nous nous proposons de lancer une
application informatique qui com-

prend des textes et messages sur la
manière d’utiliser et de préserver
l’eau. C’est une manière simple d’être
en contact direct avec l’agriculteur.
Les médias peuvent-ils être un
partenaire efficace pour transmettre l’information à une plus
grande échelle ?
Le secteur agricole est encore marginalisé dans notre pays, bien qu’il
représente le moteur du développement économique et la colonne
vertébrale de l’investissement, car il
représente 10% du PIB, en plus d’être
à même de créer une grande capacité d’emploi qui dépasse 50%. Il est à
noter l’absence de réelles statistiques
à ce sujet. Pour redonner vie au secteur, il est nécessaire que les médias
jouent leur rôle pour que nos idées et
notre voix parvienne à l’agriculteur et
à toutes les structures intervenantes.
C’est pour cela que nous souhaitons
faire participer le secteur de l’information les médias pour réduire ce
fossé qui nous sépare du reste des
citoyens tuniisens.

Changement de comportement

La marche de l’eau à Kairouan :
une mobilisation exceptionnelle

Un festival de l’eau, belle réussite à renouveler pour 2019
Le festival de l’eau à Kairouan a été organisé du 22 au 25 mars 2018 par le Ministère de l’Agriculture,
des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP) et du CRDA de Kairouan avec l’appui de la GIZ,
coopération Internationale Allemande pour le Développement. Cette manifestation contribue à la
sensibilisation du grand public pour une meilleure préservation et économie d’eau, particulièrement
les enfants qui avaient assuré beaucoup d’activités théâtrales, de contes sur l’eau, de dessins, etc..
Propos recueillis par Saida Zemzemi

L

e dimanche 25 mars 2018, la ville
de Kairouan était « The place to
be ». En effet, plus de 1000 personnes ont répondu à l’appel des
organisateurs autour du bassin des
Aghlabides pour défiler à la journée
nationale de l’Eau sur le thème « L’eau
vaut plus que de l’or ». Cette journée
a été couverte par différents médias
nationaux et régionaux et s’était achevée par une conférence de presse qui
a mis en valeur le fait que la responsabilité de l’économie de l’eau est collec-

tive et concerne aussi bien l’ensemble
des intervenants du secteur usagers,
administration et décideurs.
L’animation de la matinée du dimanche a été assurée par l’acteur et
le présentateur, le fameux « Jaafar
Gasmi » qui, comme d’habitude, a
permis d’alterner des messages sur
la situation des ressources en eau en
Tunisie et l’importance de la participation citoyenne pour l’appropriation
du problème de la rareté de l’eau dans
le pays, en commençant par les petits
gestes de préservation et d’économie
de l’eau.
Les participants ont pu aussi visiter
une dizaine de stands animés
par le Commissariat Régional
au Développement
Agricole de
Kairouan,

la SONEDE, le Centre de formation
agricole de Barouta de l’Agence de
Vulgarisation et de Formation Agricole
(AVFA/MARPH), l’ONG ‘’Dynamique
de l’Eau’’, l’Institut de Recherche
agronomique de Tunis (INRGREF), le
Forum de l’eau, etc…
La conférence de presse s’est
enrichie de beaucoup d’échanges
d’idées s’articulant autour de l’ignorance de la problématique de l’eau
qui a pour conséquence un grand gaspillage de la part du citoyen et cherchant les leviers de transformations
qui pousse vers un changement de
comportement responsable à l’égard
de l’eau.
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La Gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE) :

Une indication de la bonne
gouvernance du secteur de l’eau

L

a Tunisie est signataire des
accords de Dublin (1992) sur
lesquels se base la gestion de
l’eau :
- l'eau douce est une ressource
finie et vulnérable, essentielle pour
la vie, le développement et l'environnement;
- le développement et la gestion
des ressources en eau devraient
être basés sur une approche participative impliquant, à tous les
niveaux les utilisateurs, les planificateurs et les responsables politiques;
- les femmes jouent un rôle central dans la fourniture, la gestion et
la sauvegarde de l'eau;
- l'eau a une valeur économique
dans toutes ses utilisations concurrentes et devrait être reconnue en
tant que bien économique. De ce
fait, la Tunisie a adopté une gestion
durable des ressources en eau,
d’une fourniture saine de l’eau et
de son assainissement.
Cette gestion obligatoirement
coordonnée, devrait englober
toutes les dimensions : sociale,
économique, environnementale,
juridique et culturelle, tenant
compte de l'ensemble du système
hydrologique de surface, souterrain, non conventionnel et aussi
des besoins des différents secteurs
(eau potable, agriculture, tou-
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risme, industrie). La finalité étant
de maximiser et de manière équitable le bien-être économique et
social résultant sans pour autant
compromettre celui des générations futures et la pérennité des
écosystèmes vitaux.
C’est que l’on appelle communément la Gestion intégrée des Ressources en Eau (GIRE).
Faut-il rappeler que la GIRE n’est
pas une solution technique mais
une approche et en pratique un
long processus vers une responsabilité collective partagée entre
l’ensemble des intervenants du
secteur visant une meilleure coordination pour la bonne gestion du
secteur de l’eau.

Dr. Mohamed Ben Sakka

gestion prône un changement de
comportements de tous les intervenants : décideurs politiques,
administration et usagers de l’eau
(agriculteurs, ménages, société
civile, etc…).
Ce changement de comportement doit se manifester d’abord
par le respect des lois en vigueur
et surtout par leur application de la
part de tout le monde.
Pour réussir une GIRE, beaucoup de choses doivent changer en
nous.

II faut affiner notre comportement pour le travail en équipe.
Aussi, nous avons besoin de communiquer plus et bien tout en faciEn réalité, la GIRE prévoit une
litant pour les autres l’accès à l’inparticipation équilibrée entre l’Etat
formation et le partage de celle-ci
et les usagers et offre les moyens
évitant le cloisonnement que nous
de disposer de décisions concercréons autour de nous de sorte que
tées et partagées pour une réelle
les plus proches de nous sont rareappropriation de
ment au courant
l’ensemble des inde ce que nous faitervenants dans le
sons. Nous ne pou‘’La GIRE est
secteur.
en aucun cas
une responsabilité vons
La GIRE est aussi
réussir une GIRE si
collective partagée nous ne créons pas
de considérer ensemble c.à.d, interune coopération
entre tous
dépendants les diffructueuse et des
les
intervenants
férents usages de
relations d’échange
l’eau ainsi que leurs
dans un processus
du secteur eau ’’
besoins. Ce type de
gagnant-gagnant.

Changement de comportement

Enfin, pour réussir une GIRE, il ne
s'agit plus d'être un savant qui cumule
les connaissances, mais d'être celui
qui, dans un esprit d’équipe, rétroagit
en organisant ses connaissances pour
ne pas être forcée de réagir toujours
en catastrophe (politique du pompier) transformant bon nombre de
problèmes en opportunités, évitant
les préjugés : quand cela ne va pas,
c’est toujours les autres.

‘’ Pour réussir une GIRE,
certaines valeurs doivent
être ancrées en nous:
coopération et communication, motivation et
responsabilisation,
transparence et
décloisonnement, ..’’
Cette logique de responsabilité
permet de développer en nous des
attitudes saines pour pouvoir mettre
en place une GIRE où il faudrait mieux
être plutôt dynamique que statique,
plurielle qu’unique, relationnelle que
structurelle, capable de superposer
différentes formulations pour mieux
cerner la plus adéquate.
Bref, il s’agit d’être proactif et innovant donnant lieu à des améliorations
réelles et durables sur la base de ce
que l’on appelle «les leviers efficaces
de transformation» qui permettent
de grands impacts avec des actions
faciles et pertinentes.
Le Programme Mondial de l’Eau
des Nations Unies considère la gestion de l’eau avec l’approche GIRE
comme un indicateur potentiel d’une
bonne maîtrise de la gestion des ressources en eau dans le pays.
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La gestion par la demande :

Pourquoi faut-il changer de comportement?
En matière de gestion des ressources en eau, la Tunisie a
longtemps servi de référence tant sa politique de mobilisation
a permis l’approvisionnement en eau et le développement
notamment agricole du pays. Cette gestion par l’offre a
répondu aux besoins de la Tunisie et a amoindri les impacts
d’un climat à dominance aride/semi-aride.

P

arallèlement, la Tunisie a
engendré une approche «
technique » de la gestion
de la ressource.

Toutefois, la situation aujourd’hui
montre ses limites avec un déséquilibre en constante croissance entre
les ressources en eau et les demandes des divers secteurs. Le niveau
des nappes souterraines ne cesse de
baisser (parfois jusqu’à 2 mètres/
an) et risque à terme de remettre
en cause le développement du pays.
L’estimation de l’allocation annuelle
par habitant est actuellement autour
de 450 m3/hab/an, soit très en deçà
du seuil de pauvreté (1000 m3/hab/
an) qui risque de s’aggraver avec une
prévision d’une allocation de 350
m3/hab/an à l’horizon 2030.
Aujourd’hui, il apparaît évident que
seule une augmentation de l’offre
sans mesures de gestion par la demande n’équilibrera pas le bilan en
eau, largement déficitaire et risque
de n’être qu’une illusion.
Mettre en œuvre une politique
de gestion par la demande passe
inévitablement par une nouvelle
gouvernance et un changement de
comportement de l’ensemble de la
société tunisienne à l’égard des ressources en eau.
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Ce changement concerne aussi
bien les divers usagers de l’eau que
les gestionnaires de la ressource et
les décideurs politiques. Cela est
devenu autant une obligation que les
impacts du changement climatique
commencent à se faire ressentir
(augmentation de la fréquence des
extrêmes, changement du régime
des précipitations, ..).
Ce que propose cet article est de
partager une approche basée sur un
triangle de la gouvernance de l’eau

Le changement
des comportements
est le résultat d’une
interaction complexe
entre les individus et
l’environnement dans
lequel ils évoluent
(famille, communauté,
société).
au sein duquel la gestion de l’eau en
Tunisie doit évoluer afin d’amener les
gens eux-mêmes à changer leur comportement à l’égard des ressources
en eau. C’est le développement
d’une conscience collective sur la ressource eau.

Alexandre Mesnil

Certainement, il s’agit des plus évidents mécanismes en termes de la
gouvernance de l’eau.
Cette approche consiste à sensibiliser/informer l’ensemble des parties
prenantes à la gestion de cette ressource afin de permettre une prise
de conscience de la situation qui engendrerait de facto la volonté d’agir.
Ainsi, de nombreuses actions envers
les jeunes sont alors mises en place
afin d’avoir de futures générations «
éduquées » à l’environnement.
S’il ne s’agit pas de remettre en
question le bienfait de ce type d’actions, il est évident que les résultats
attendus de ce processus prendront
plusieurs générations pour voir le
jour.
Mais une personne informée
adapte-elle systématiquement son
comportement en fonction ? Tout le
monde sait qu’il est interdit de passer
au feu rouge, pourtant cette pratique
est toujours répandue.
Avoir conscience de quelque chose
n’entraîne pas systématiquement
une appropriation et une adaptation
de nos pratiques. Car il existe bien
entendu des leviers influents sur nos
décisions qui pèsent plus au moment
du choix que nous faisons.
Seule une approche basée sur la
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bonne conscience ne semble pouvoir donner les résultats escomptés,
nombreux projets de développement
sont, hélas là, pour le prouver.
Le véritable enjeu de la réglementation repose non pas dans son existence mais bien dans son application.
S’il est nécessaire d’avoir un permis
pour un forage de plus de 50 mètres,
il est généralement estimé que plus
15.000 forages illicites à vocation
agricoles existent aujourd’hui en
Tunisie et dont le volume de prélèvement reste à ce jour difficilement
quantifiable.
A ce titre, le renforcement des
mécanismes de gouvernance locale,
comme les Conseils Régionaux de
l’Eau et Forum de l’eau comme celui
actuellement mis en œuvre dans le
Gouvernorat de Kairouan (Nebhana),
doivent être mis en place et doivent
être renforcés mais bien entendu
toujours en accord avec une vision
pérenne des ressources en eau.
Pour cela, il faut orienter les sub-

ventions financières comme une incitation vers une gestion plus efficiente
des ressources en eau.

coûts opérationnels de gestion et
de maintenance. Le prix de l’eau est
donc subventionné par l’Etat, donc
par le contribuable tunisien afin de
couvrir ces pertes.

Enfin, le dernier mécanisme de
notre triangle de gouvernance de
l’eau repose sur une approche ‘incitaD’importants volumes financiers
tive’ qui consiste à jouer avec le levier
ont été mobilisés pour favoriser la
financier afin d’influer les comportemise en place d’équipements/techments. Ce dernier levier, au potentiel
nologies économes en eau. Or, malnon négligeable, est pourtant trop
gré cela, les eaux souterraines contisouvent mis en œuvre au détriment
nuent inlassablement leur déclin. Il
de la pérennité des ressources en
apparaît donc important de prendre
eau. Pour influer le comportement
conscience de l’illusion des systèmes
des usagers, l’application de prind’économie en eau en cas de non
cipes tels que consomcontrôle et de non applimateur-payeur et polcation des réglementaDus aux
lueur-payeur est crucial
forages illicites, tions existantes.
tout en incitant les bons
le volume de
et en taxant les mauvais.
En effet, ces derniers
prélèvement
Mais un des problèmes
peuvent engendrer un
structurels de la gestion reste à ce jour résultat opposé à celui
difficilement initialement recherché,
de l’eau en Tunisie est
l’absence de valeur donquantifiable. à savoir une accentuanée à la ressource eau.
tion de la surexploitation
Le prix de l’eau, aussi bien pour l’eau
des ressources en eau souterraines
potable que pour l’irrigation, est très
essentiellement liée à l’extension des
faible et ne couvrent même pas les
surfaces agricoles irriguées dont on
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constate la croissance chaque année
dans les pays de la région MENA 2.

gestion des ressources en eau dans
un pays au climat majoritairement
semi-aride voir aride. Il a pour but
Si l’on veut orienter le comportede partager un certain nombre de rément des usagers, notamment agriflexions en matière de ses ressources
coles, il est important de
en eau et sur la nécessité
les accompagner par un
de s’adapter aux enjeux de
Tout
système incitatif vers une
actuelle confronle monde latéeTunisie
agriculture durable, et pas
à une sévère surexploiuniquement sur une vision sait qu’il est tation de ces dernières.
court-termiste visant esinterdit
sentiellement la hausse de
De nombreux exemples
de passer montrent
leurs revenus.
que l’unique apau feu rouge, proche par l’offre n’est plus
D’importants investissesuffisante. La construction
pourtant
ments déjà réalisés pourde nouveaux barrages ou
cette
raient être définitivement
le dessalement de l’eau ne
pratique
perdus faute de ressources
permettront au mieux que
en eau. Définir clairement est toujours de gagner du temps. Seule
la structure tarifaire d’une
combinaison avec une
répandue. lagestion
façon transparente et parpar la demande qui
ticipative ainsi que les méne se limite à des équipecanismes de subventions
ments économes en eau en
incitatifs sont autant de défi que la
agriculture pourra permettre de ne
Tunisie tente de mettre aujourd’hui
pas compromettre le développement
en œuvre.
du pays et notamment de certaines
En conclusion, cet article ne vise
zones.
aucunement à donner des leçons de

Comme nous l’avons vu, la mise en
place d’une gestion par la demande,
complexe en soi, semble ne pouvoir
se faire que par la création de mécanismes de gestion à la lumière de la
réalité historique et politico-culturelle de la gestion des ressources
naturelles du pays qui sont à développer et qui oscillerait entre bonne
conscience, application des lois et
incitations financières.
C’est dans cette corrélation que
les leviers de changement pour un
comportement efficient en matière
d’utilisation des ressources en eau se
définiront.
On ne peut pas juste attendre
qu’une bonne conscience se développe spontanément au sein de la population tunisienne. Les décideurs et
gestionnaires doivent créer le cadre
de cette prise de conscience afin que
les acteurs veuillent changer euxmêmes. Ainsi toute l’eau ne sera pas
utilisée maintenant et sera économisée pour plus tard, pour les futures
générations et cela est une gestion
durable des ressources en eau.
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Cf. ‘Does improved irrigation technology save water ? A review of the evidence. Discussion paper on irrigation and
sustainable water resources management in the Near East and North Africa’, C. Perry et P. Steduto, F.A.O., Caire, 2017
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Rôle des médias dans les changements
de comportement des citoyens:

Pour une culture de préservation et d’économie de l’eau

vingtaine d’organisations médiatiques
(TV, Radio, presse écrite, presse
électronique, ..).

D

ans le cadre du projet AGIRE
«Appui à la Gestion Intégrée
des Ressources en Eau »,
le ministère de l'Agriculture, des
Ressources Hydrauliques et de
la Pêche avec l’appui de la GIZ
«
Coopération
Internationale
Allemande pour le Développement »,
a organisé les 15 et 16 février à l’hôtel
Africa-Tunis, une formation intitulée
«Ressources en eau en Tunisie
entre offre et demande» pour une

L’objectif de cette formation est
d’informer, de sensibiliser et
donc d’impliquer les journalistes
sur les défis du secteur de l’eau en
Tunisie, particulièrement sur le rôle
à jouer par ces derniers à diffuser
l›information à plus grande échelle
afin de pousser le citoyen usager à
changer de comportement vis-à-vis
de la ressource eau en termes de

préservation et d'économie.
Une allocution d’ouverture a été
assurée par Monsieur Abdallah
Rabhi, Secrétaire d’Etat chargé des
Ressources Hydrauliques et de la
Pêche qui insistait sur l’importance
du journaliste et du rôle à jouer pour
garantir l›implication de toutes les
parties prenantes à prendre leurs
responsabilités afin de préserver les
ressources en eau disponibles et de
réduire leur pollution.
Dr. Mohamed Ben Sakka
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Le coût de l’eau :

bénéficiaire payeur
M.Moncef Rekaya
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ous sommes tous unanimes
sur l’importance vitale de
l’eau à telle enseigne que
la conquête de l’espace met parmi
ses objectifs multiples la recherche
de l’existence ou non de l’eau à la
surface des planètes. Peu importe
qu’elle ait le caractère d’une ressource naturelle, d’un bien économique ou autre, l’eau reste pour
toujours une source vitale.
Bien que la majeure partie de
l’eau douce nous arrive du ciel, et
requiert un caractère de gratuité,
il est évident que pour en arriver
jusqu’à nos robinets, aux bornes
fontaines et aux bornes d’irrigation pour les agriculteurs, cette
eau a déjà été mobilisée et pour
cela, il a fallu de l’infrastructure
de mobilisation (barrages,
barrages collinaires, etc.).
Aussi, cette eau a été
traitée et/ou transférée et pour cela il faut
comptabiliser
les
pompes,
l’énergie
Taxes
de pompage, les
redevances conduites et les
canaux de transfert, sans pour
autant oublier les
coûts de la main
d’œuvre pour arriver jusqu’à chez
nous. Toute cette
armada logistique et
humaine a certainement un coût d’investissement sans pour autant

oublier de lui injecter continuellement de l’argent pour la maintenance et les réparations pour
garder en bon état toutes ces infrastructures hydrauliques.
Une fois cette ressource ‘’eau’’ est
devenue disponible, son usage
par les bénéficiaires ne peut être
achevé que suite à une évaluation qualitative et quantitative.
Moins la qualité est bonne plus on
dépense pour la rendre consommable suivant les nomes de potabilité requises. Et plus les utilisateurs sont lointains, plus le coût
de transfert et des aménagements
et équipements nécessaires est
élevé. Tout cela montre que la
ressource eau a réellement une
valeur économique. On ne peut
que lui affecter un coût. Ce dernier est tributaire de sa qualité et
de sa quantité. Depuis quelques
décennies, la politique de tarification de l’eau potable ou d’irrigation jouissait au sens économique
du terme d’un certain laisser-aller pour le maintien des régimes
en place. L’Etat prenait en charge
les déficits qui ne cessent d’augmenter jusqu’à devenir accablant
pour le bon fonctionnement des
institutions chargées de gérer et
aussi de protéger le système eau
comme la SONEDE ou l’ONAS. En
effet et malgré les performances
du secteur de l’eau tunisien, ce
dernier est confronté aux détériorations des infrastructures et des
performances des services. Les
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opérateurs montrent des signes
d’essoufflement et font face à des
défis financiers importants en raison de l’augmentation des coûts,
du faible niveau des tarifs et des
redevances, et de la demande soutenue pour des services de qualité.
Par conséquent, l’application d’un
système de tarification ne peut pas
être exclusive ou sélectives entre
les mains des économistes ou des
producteurs ou des distributeurs
ou des usagers ou encore des politiques. Tous doivent y participer y
compris la société civile car de nos
jours, ce que l’on paye à la facturation ne correspond en aucun cas
au prix réel de l’eau. D’un autre
côté, l’évaluation de cette tarification de l’eau ouvre un large débat
en Tunisie qui ne peut être traité
que dans un contexte sociétal bien
défini. On ne peut en aucun cas
importer un modèle de tarification
d’un pays à un autre ou d’une société à une autre.
Il devient de plus en plus clair, pour
une large proportion de la population urbaine et rurale, que payer
une somme supplémentaire dans
un but de recouvrement des coûts
de gestion et de maintenance pour
permettre la durabilité des systèmes d’approvisionnement est la
seule condition d’améliorer l’accès
à l’eau de bonne qualité et étant
donné que le recouvrement de
coût est un élément essentiel du «
Code de l’Eau ».
Pour cela, il faut commencer sans
tarder à communiquer au grand
public les vrais coûts pour que
l’eau arrive jusqu’aux robinets des
ménages, aux bornes fontaines
et surtout aux bornes d’irrigation. Informer la population et la
laisser s’approprier du problème
des coûts élevé de l’eau, lesquels
problèmes deviennent un levier
de transformation pour le changement de nos comportements et de
nos attitudes négatives pour la protection et la préservation de cette
ressource ô combien précieuse.
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Juridique et institutionnel

Police des eaux

Une législation qui avance à pas de géant
face à une mission de contrôle et de
répression peu dissuasive

Mme. Souhir Kaddachi

Le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 institue, dans son article
premier, la notion juridique de Domaine publique hydraulique (DPH) comme englobant la ressource hydraulique et son contenant physique, inaliénable et imprescriptible. Le DPH est géré
par le ministre de l’agriculture qui est assisté par le Conseil national de l’eau et la Commission
du DPH.

C

eci étant, il incombe au
ministère de l’agriculture
l’élaboration des plans et
programmes de mobilisation des
ressources en eau et leur utilisation pour les besoins du pays ainsi
que le développement des ressources hydrauliques non conventionnelles et l’économie de l’eau.
Ceci rehausse la valeur de la ressource eau entant que richesse
nationale qui doit être protégée
et utilisée d’une manière garantissant la durabilité de la satisfaction
de tous les besoins des citoyens
et des secteurs économiques.
Le législateur est de plus en plus
conscient des contraintes dont la
ressource hydraulique est affrontée.
Malheureusement, cette nouvelle considération de l’eau entant
que richesse nationale n’a pas été
accompagnée par des mesures de
contrôle nécessaires garantissant
sa sauvegarde. Le dispositif pénal
réservé à la répression des infractions commises dans le DPH est
devenu pour le moins, archaïque
et par conséquent, peu efficace.
Toutefois, le corps chargé de
contrôler le DPH n’a pas réussi sa
mission car les moyens attribués
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ne sont pas en adéquasouffrent les agents de la
tion avec cette mission de
police du DPH quand ils
Une pro- dressent des PV d’infracpolice :
la carte attribuée
cédure tion. Bon nombre d’agents
à ces agents mentionne sommaire assermentés ont subi des
seulement leur mission
violences et des séqueset des
de « constat » alors que la
trations suite à l’accommission de police dépasse
sanctions plissement de leurs dele simple constat pour se
peu dis- voirs de police du DPH.
doter de toutes les prérosuasives
gatives adéquates ;
Il est à noter que les
ils ne sont pas
agents
assermentés
vêtus d’uniforme permetdressent les PV de constat
tant de les distinguer en
des délits commis au DPH
tant que corps représentant les
puis les transmettent aux services
prérogatives de puissance pudu contentieux de l’Etat, et ce en
blique, d’où le manque de consiapplication d’une circulaire du
dération à leur égard de la part
Ministre de l’agriculture n° 4 du
des contrevenants qui refusent de
15 juillet 2013 dont l’objet est de
leur procurer leurs cartes d’identifixer les procédures relatives aux
tés nationales pour dresser un PV
contentieux du ministère de l’agride constat en bonne et due forme
culture et des établissements à
; Certains agents assermentés à
caractère administratif sous turecourir à un huissier notaire pour
telle en explication de la loi n° 13
conforter leur constat par un deudu 7 mars 1988. Ceci compromet
xième constat rédigé par celui-ci.
l’efficacité de la procédure sur
Cette pratique, pour le moins inuplus d’un plan :
tile, témoigne du sentiment d’im- conduit à allonger les délais
puissance des agents de la police
de transmission des PV auprès du
du DPH tellement ils manquent
procureur de la république ;
de moyens pour assoir leurs pou- a tendance à encombrer les
voirs.
services du contentieux de l’Etat ;
- Et surtout, empêche les agents
- le sentiment d’insécurité dont
chargés par le code des eaux de

Juridique et institutionnel
suivre leurs affaires et de connaitre
leurs aboutissements (absence de
traçabilité), d’où un sentiment de
frustration et d’inefficacité de leurs
actions.
Infraction en matière de pollution des eaux
Les infractions liées à la pollution
des eaux sont réprimées en vertu
de la législation relative à l’Agence
nationale de l’environnement
(ANPE) comme pour la répression
des crimes causés à l’environnement. Les personnes physiques ou
morales et notamment les établissements industriels, agricoles ou
commerciaux qui endommagent
l’environnement ou dont l’activité
cause une pollution de l’environnement par des rejets solides,
liquides ou gazeux ou autres, sont
tenues à l’élimination, à la réduction et éventuellement à la récupération des matières rejetées ainsi

qu’à la réparation
des dommages qui
en résultent.

Les défaillances liées
aux manques de
moyens logistiques
et/ou à une procédure sans aboutissement visible

Les infractions
sont constatées par
des PV dressés par
des agents assermentés et habilités à cet effet et
relevant de l’ANPE
ou du ministère
concerné. Les experts contrôleurs
de l’ANPE sont investis des pouvoirs
de police judiciaire conformément
à la loi portant création de l’ANPE et
notamment son article 10. Ils sont
chargés de contrôler le fonctionnement, l’efficacité et le rendement
des installations de traitement
des rejets ou de leur élimination.
A cette fin, ils contrôlent notamment les qualités bactériologique,
chimique et microbiologique des

affluents déversés
dans l’environnement, y compris les
ressources hydrauliques, par les établissements industriels, agricoles ou
commerciaux ou
en émanant.

Les
experts
contrôleurs sont
chargés de contrôler le respect des
prescriptions fixées dans les autorisations de rejet accordées conformément aux dispositions du décret
n° 85-56 du 2 janvier 1985 relatif à
la réglementation des rejets dans le
milieu récepteur. L’ANPE est habilitée à transiger avec les personnes
physiques et morales en infraction après accord de l’autorité de
tutelle. La conclusion de la transaction arrête les poursuites.
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Le nouveau code des eaux :

Refonte du statut juridique de l'eau				
M. Abdejabbar Choura

L'eau est une ressource naturelle vitale sur laquelle repose le fondement intrinsèque d’un développement économique équilibré et durable. Ce besoin vital est devenu un confort indispensable dans la vie de tous les jours. Pour s’en rendre compte, une coupure d’eau au robinet de
quelques heures devient vite un inconvénient majeur. Une nappe d’eau épuisée irréversiblement reflète un échec flagrant de tout un système de gestion. Il est donc impératif que l'État et
la société maintiennent et rationalisent leur exploitation.

D

epuis plus d’un siècle, l'utilisation de l'eau en Tunisie
est régie avec des règles
juridiques ayant des différentes
sources. Cependant, la première
disposition légale de l'eau fixant le
concept du Domaine Public Hydraulique a été publiée le 24 Septembre
1885 suivi par le décret du 24 mai
1920 portant création d’un service
spécial des eaux, constituant d’un
fonds d’hydraulique agricole et industriel et institution d’un Comité
des eaux.
Les dispositions de la conservation des ressources et leur utilisation sont apparues au décret du 05
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large mesure l’ancienne réglementation en y ajoutant de nouveaux
concepts relatifs à la conservation
et à l'utilisation optimale de l'eau.
Cependant, ce présent code est
devenu inapproprié aux exigences
de l'étape actuelle et ne répond
pas aux besoins du développement
économique social, sanitaire et environnemental du pays en plus une
non-conformité observée avec les
exigences de la Constitution du 27
Janvier 2014, qui a consacré le droit
à l'eau et le devoir de préserver et
de rationaliser son exploitation par
l'Etat et la société.
Août 1933 complété par les décrets
du 11 mai 1935, du 26 Novembre
1936, du 24 Mars 1938 et l’arrêté
du 14 Mars 1935 fixant les redevances pour utilisation des eaux
et l’occupation temporaire du domaine public hydraulique.
Depuis le 30 juillet 1936, la législation a été consacrée à la création
et à l'organisation des groupements
hydrauliques qui sont à leurs tours
révisées dans les textes ultérieurs
du 13 Mai 1967 et 24 Juillet 1991.
Le Code des Eaux, promulgué par la
loi n ° 16-75 du 31 mars 1975, a mis
à jour la législation antérieure. Ces
articles confirment dans une très

Conscients de la responsabilité
individuelle et collective dans la
gestion rationnelle de l’ensemble
des ressources en eau, souterraines
et superficielles et dans la protection permanente de ces ressources
contre toute forme de dégradation
et de pollution. Considérant aussi,
que l’élaboration des stratégies de
développement à long terme des
ressources en eau est nécessaire à
une gestion intégrée de l’eau assurant de façon équitable la satisfaction des différents usagers et préservant le rôle écologique naturel
de l’eau, ce qui a nécessité l’instauration de nouveaux outils et dispositions de gestion et d'arbitrage.

Juridique et institutionnel
Sur la base de ce qui a été précédé,
l'orientation est fixée à promulguer
un nouveau code des eaux adapté
aux exigences de l'étape actuelle et
future, dédié aux dispositions de la
Constitution du 27 Janvier 2014, en
particulier le droit à l'eau, droit à un
environnement sain et le droit à un
développement durable. Ce nouveau code donne le droit d'accès à
l’information tout en soutenant la
décentralisation, la propriété des
ressources naturelles par le peuple
tunisien.
De plus, le nouveau code prendra la forme d’une loi fondamentale
conformément aux dispositions du
chapitre 65 de la Constitution qui stipule que les textes relatifs aux droits
de l'homme prennent la forme des
lois fondamentales. Le nouveau code
contient les dispositions suivantes :
- Appréhender les ressources
hydrauliques en tant que richesse

naturelle nationale à conserver et à
préserver contre toute atteinte telle
que la surexploitation, la pollution et
le gaspillage ;
- Consolider le droit à l’eau potable
et à l’assainissement,
- Intégrer la notion de participation
et de décentralisation dans la gestion du domaine public hydraulique
à travers l’institution de commissions
régionales et locales ;
- Procéder à l’optimisation de la
valeur économique des ressources
hydrauliques ;
- Procéder à la réalisation de
l’union nationale et l’équité dans la
distribution des eaux ;
- Intégrer la notion de domaine
public hydraulique artificiel ;
- Compléter les procédures de gestion des événements extrêmes tels
que les inondations et la sécheresse,
- Changer les groupements de
développement dans le secteur agricole et de pêche actifs dans le sec-

teur des eaux par les groupements
hydrauliques d’intérêt général ;
- Instaurer l’obligation de publier
l’information afférente aux eaux et le
droit à l’accès à l’information ;
- Garantir la gouvernance des ressources hydrauliques et ce en faisant
participer la société civile et les usagers des eaux dans l’élaboration des
plans et programmes hydrauliques
ainsi que dans la gestion durable des
ressources ;
- Consolider le volet répressif
pour lutter contre les violations du
domaine public hydraulique et pour
rendre la sanction plus dissuasive.
Voilà les contours de la nouvelle
législation visant la refonte du code
des eaux en vue de garantir une meilleure gouvernance de la ressource
en eau. Toutefois, quelque soient les
motivations de la refonte du code
des eaux, son efficacité restera tributaire de l’application rigoureuse de
ses dispositions.

Juridique-institutionnel

La régulation des services de l’eau,
un nouveau paradigme de gestion

Pour un droit d’accès à l’eau durable
et équitable
L’eau est au centre des enjeux économiques, sociaux,
environnementaux et territoriaux complexes. Bien qu’elle
soit la base même d’un développement viable, équitable et
acceptable de notre société, elle est aujourd’hui sujette à des
tensions et plus que jamais fragilisée.

O

n avance souvent que notre
pays manque naturellement d’eau, quoique tout
observateur averti constate que
les ressources disponibles sont
mal utilisées. Il constate également que la responsabilité de tous
les acteurs est véritablement engagée dans le gaspillage de l’eau.
Les pertes dans les réseaux de
distribution, la gestion de l’eau à
la parcelle, les choix culturaux, les
rejets non contrôlés, le manque
de récupération de l’eau pluviale,
sont autant d’exemples de cette
mauvaise utilisation.
Le gaspillage de l’eau conduit
inévitablement au gaspillage
d’autres ressources économiques.
Il existe par exemple un lien entre
le gaspillage et l’adoption d’une
stratégie de stockage sous-optimale. En plus, le gaspillage dans
un usage particulier prive d’autres
usages alternatifs de quantités
qui auront pu servir à accroitre le
bien-être social. L’amélioration de
l’efficience de l’usage, c’est à dire
la recherche du meilleur usage
possible des ressources, est cependant une condition sine qua
non de préservation et un levier
pour une utilisation durable et
une répartition équitable des ressources. Force est de constater
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qu’à l’heure actuelle nous faisons
face à un enjeu vital notoire.
Maintenant, la question est de
savoir comment l’effort national
peut-il garantir le droit fondamental d’accès à l’eau et au service
de l’assainissement pour tous les
citoyens ?

Mme. Thuraya Mellah

actions passées et les mécanismes
en vigueur régissant leur utilisant
n’ont pas conduit à leur développement durable. C’est se leurrer
que de croire que nous pouvons
continuer sans réexaminer notre
façon de penser l’utilisation de ces
ressources. Si bien qu’il est nécessaire de reconsidérer notre rapport à ce patrimoine, et de revoir
le système de valeurs sous-jacent,
afin d’établir des règles de gestion
plus appropriées.

Le système de valeurs définissant le nouveau paradigme de
gouvernance et de gestion prend
Comment se prémunir contre
sa source dans la loi fondamentout risque d’exclusion et assurer
tale du pays. L’inclusion du droit
une répartition juste de l’eau et
universel à l’eau dans la nouvelle
des opportunités ? Comment proconstitution oriente désormais la
téger le droit des « sans voix », les
politique publique de l’eau, définit
générations futures et les écosysles principes de gestion et guide la
tèmes, en s’assurant que les choix
conduite des acteurs en précisant
sociétaux actuels n’altèrent pas
les droits et les responsabilités de
leur bien-être et leur résilience.
chacun. La jouissance de ce droit
devrait être dès lors l’objectif principal de la politique
de l’eau
‘’ La nouvelle constitution oriente nationale
dont la stratégie est
axée sur le dévelopdésormais la politique publique
pement durable des
de l'eau, définit les principes de
ressources et l’engestion et guide la conduite des
gagement effectif
de tous les acteurs
acteurs en précisant les droits et
dans sa préservala responsabilté de chacun’
tion.
Celle ci se traduit concrètement
par un usage effiCe questionnement, suscité par
cient. Par conséquent, il incombe
la situation inquiétante de nos
à chaque acteur l’obligation de
ressources et la perspective de
rendre des comptes sur sa gestion
leur évolution, témoigne que les
de la ressource.

Juridique-institutionnel
La réalisation du droit universel
et durable à l’eau requiert non seulement une ressource disponible
durablement, mais également une
infrastructure fiable et un service
public viable. Aussi la responsabilité
de chaque acteur et l’efficience des
usages et des services, se placent
au cœur du nouveau dispositif de
gestion. Encore, faut-il concevoir
les mécanismes qui amènent le système de l’utilisation et de la gestion
des eaux à fonctionner conformément à ces principes ?
C’est justement à ce stade que la
fonction de régulation prend toute
son importance. Cette fonction
incombe naturellement à l’Etat qui
est le dépositaire légitime de l’intérêt général. La régulation est en effet l’ensemble d’outils et de mécanismes mis en place par le pouvoir
public pour veiller sur le bon fonctionnement du système de gestion
et de l’utilisation des ressources et
au respect des règles et principes
prédéfinis.

Le constat établi plus haut s’explique entre autre soit par une
défaillance du régulateur soit par
un régulateur qui, en n’agissant
qu’imparfaitement avec des outils
de régulation peu adéquats, ne s’est
pas donné les moyens pour assurer
le bon fonctionnement du système.
Il met en évidence également les limites du mode direct de régulation
utilisés jusqu’à lors et incite à examiner des arrangements institutionnels plus adéquats.
Réformer le mode directe de régulation par la mise en place d’un
organe public indépendant qui se
charge spécifiquement de cette
fonction, améliore la gestion gouvernementale des ressources en
eau. L’amélioration de l’efficacité
de la gestion résulte en effet de la
séparation des fonctions étatiques
de l’élaboration de politiques, de
la régulation et de la fourniture du
service public, en des institutions
distinctes.
Ce nouveau régulateur, indépen-

dant et intègre, est chargé de veiller
sur l’intérêt général qui se définit
en termes de la pérennité du droit
d’accès à l’eau. Il serait aussi responsable de la conception et de la
mise en application d’un modèle de
régulation incitatif basé sur la performance, la transparence, la participation et la redevabilité.
Le régulateur, cet élément essentiel de la nouvelle gouvernance de
l’eau, serait appelé à jouer différents rôles. D’abord, entre les usagers et les opérateurs du service de
l’eau, dans le sens où cet organe
de régulation supervise la qualité
des services rendus, le respect des
normes, la tarification et la performance des opérateurs et en informe les citoyens. Cet organe joue
ensuite le rôle d’interface entre le
gouvernement et les opérateurs
dans le sens où il aide ces derniers
à optimiser les services rendus aux
citoyens, atteste de leur progrès et
rationalise la gestion gouvernementale des services publics.

Le programme « Eau » actuel de la GIZ en Tunisie

M. Manfred Matz
Chef de programme

Projet AGIRE
(National)

Projet Amont Nebhana
(National)

Projet CREM
(Régional)

Appui à la Gestion Intégrée
des Ressources en Eau

Amont Nebhana

Coordination Régionale pour une
Gestion Durable des Ressources en
Eaux au Maghreb

Instaurer, grâce à des leviers
de changement, une responsabilité collective pour une meilleure
prise de conscience de la nécessité
d’économiser l’eau tout en augmentant la productivité de celle-ci
(BPEH/MARHP - GIZ)

Améliorer les conditions de vie
de la population de la région Oueslatia (Gouvernorat de Kairouan)
en amont du barrage de Nebhana.
C’est un projet de développement
(DGACTA/MARHP - GIZ)

Gestion des connaissances et du
savoir comme vecteur de coopération régionale au Maghreb (Tunisie,
Algérie et Maroc) pour une gestion
durable des ressources en eau à travers l’échange des bonnes pratiques
entre les 3 pays.
(OSS – GIZ - BGR)
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Vers la création d'une Agence Nationale
pour la Protection et la Gestion du Domaine
Public Hydraulique

L

e domaine public hydraulique (DPH) est l’ensemble
des composantes naturelles
ou artificielles publiques permettant l’écoulement d’eau ou son
stockage. Ce DPH regroupe le
contenant et le contenu en relation
avec l’eau qui peut être soit une
eau conventionnelle (eau de pluie,
les écoulements d’eau, l’eau dans
les oueds, l’eau des lacs, les eaux
usées, l’eau des barrages, l’eau des
sources de tous types et les eaux
souterraines) soit une eau non
conventionnelle (les eaux usées
traitées et non traitées, les eaux
géothermales, l’eau de dessalement et l’eau de drainage agricole).
Un simple diagnostic de nos
ressources en eau montre que la
mobilisation de ces ressources
conventionnelles a atteint ses limites, la surexploitation de la majorité des nappes souterraines, la
baisse continue de la piézométrie
des nappes accompagnée de salinisation particulièrement pour les
nappes côtières et celles du Sud
tunisien, la dégradation de la qualité des eaux par l’effet des pollutions multiples et enfin la prolifération des infractions sur le domaine
public hydraulique surtout après la
révolution.
L’eau est désormais devenue
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un facteur inhibant le développement de notre pays et ce constat
doit se traduire par une révision
en profondeur des principes de
sa gestion, de sa protection et de
sa préservation. Comment passer
d’une gestion de l’offre vers la gestion de la demande qui ne cesse
d’augmenter ? Comment, dans un
contexte de compétition sur l’eau,
concilier les usages, anticiper les
conflits, garantir la conservation
de la ressource et maîtriser les
risques? Quelles sont les restructurations institutionnelles qu’on doit
faire ? Quel modèle de gouvernance doit-on adopter ? Quel rôle
doit-on assigner au secteur privé et
à la gestion communautaire ?
Le Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques et de la
Pêche est déjà avancé dans la préparation d’un nouveau code des
eaux qui propose des réformes juridiques, institutionnelles et techniques. L’article … de ce nouveau

Une révision en profondeur des principes de la
gestion de l’eau, de sa
protection et de sa préservation s’impose’’

M. Lotfi Nacef

code préconise la création d’une
Agence de Gestion et de Protection du Domaine Public Hydraulique. Cette agence peut jouer un
rôle déterminant pour consacrer
les objectifs de protection et de
conservation de la ressource et
contribuer à éradiquer progressivement la menace majeure de
surexploitation des nappes souterraines et de la détérioration de la
qualité des eaux souterraines.
Il est prévu que cette Agence,
qui serait une émanation de l’actuel Bureau d’Inventaire des Ressources Hydraulique (BIRH), viendra renforcer le cadre institutionnel
en se chargeant d’assurer la Police
des Eaux et le recouvrement des
redevances de prélèvements dans
le DPH, ainsi que le contrôle de la
qualité des masses d’eaux naturelles, sans toutefois interférer sur
les prérogatives de l’ANPE mais en
étroite coordination avec celle-ci.
Les fonctions régaliennes de
l’Etat concernant la police de l’eau
(police administrative qui définit
les règles d’autorisation ou police
judiciaire qui effectue et suit le
règlement des contrôles), doivent
être strictement encadrées par un
dispositif détaillé et dotées d’outils
de gestion opérationnels comme

Juridique et institutionnel
cela est le cas dans d’autres pays
européens et méditerranéens.
Toutefois, assurer la police des
eaux implique deux obligations
majeures :
• le contrôle de près de cent
mille puits de surface équipés en
installations de pompage et dix
mille forages en production, d’un
millier de grands barrages, de barrages et lacs collinaires, nécessite
une parfaite connaissance du terrain et une présence permanente
aux quatre coins de la Tunisie. Cela
implique une forte organisation
décentralisée à préciser, et la gestion d’un corps spécial « d’experts
contrôleurs ».
• Cela implique aussi de maintenir des bases de données précises et à jour sur les « préleveurs
payeurs » et les quantités prélevées. Cela implique également un
contrôle en temps réel sur le « monitoring » des eaux souterraines et
des eaux de surface, par le contrôle
de l’ensemble des Systèmes d’Observation et d’Information sur les
ressources en eau : contrôle des
prélèvements, réseaux piézométriques, réseaux qualité, sites de
recharge artificielle, réseaux pluviométriques,
hydrométriques,
etc.
Toutes ces activités nécessitent
à l’évidence une très forte implantation territoriale, avec d’énormes
implications financières en termes
de salaires, de budgets de fonctionnement et d’équipements,
matériels roulants, etc. Or une
telle implantation régionale existe,
au sein des Arrondissements des
Ressources en Eau des CRDA,
lesquels ont des missions et des
prérogatives similaires autant en
termes de police des nappes que
d’entretien des réseaux d’observation. Cependant, les structures
actuelles des arrondissements RE

L'Agence National pour
la protection et la gestion du DPH, serait une
émanation de l’actuel
Bureau
d’Inventaire
des Ressources Hydrauliques (BIRH),
au sein des CRDA n’ont pas pu faire
face aux difficultés énumérées plus
haut et la nécessité est désormais
établie, de mettre en place une
restructuration du BIRH qui garantisse l’efficience des activités de
protection du DPH avec obligation
de résultats.
L’agence de protection du DPH
sera chargée de toutes les fonctions « police de l’eau » pour la protection et la préservation du DPH
et des ressources en eau. Elle sera
placée sous la tutelle du Ministère
en charge de l’eau qui lui délègue
toutes les attributions nécessaires
à l’exercice de la police de l’eau.
L’agence assure l’exécution de la
politique de l’Etat dans le domaine
de la protection des ressources en
eau et du DPH.
Elle assure toutes les fonctions
de la gestion administrative et de
contrôle, et supervise les agents
chargés de la protection du DPH
et leurs activités. Elle organise la
coordination inter-administrations
pour toutes les questions liées au
contrôle. Elle établit annuellement
un plan de contrôle coordonnée
avec l’ANPE, l’APAL, le ministère de
la santé, de l’équipement et tout
autre ministère concerné par les
ressources en eau et le DPH.
Le corps des agents « inspecteurs
– contrôleurs » du DPH est créé et
placé sous l’autorité de L’agence de
protection du DPH.

● Le Domaine Publique
Hydraulique (DPH) est
l'ensemble des composantes naturelles ou
artificielles publiques
permettant l'écoulement
d'eau ou son stockage.
● Le domaine publique
hydraulique (DPH) subit
en moyenne autour de
4.000 infractions par an.
● Le nombre de procès
verbaux n'atteint pas les
400 PV par an (1/10).
● Depuis 2008 , a débuté
un grand projet de
délimitation du Domaine
Publique Hydraulique sur
l'ensemble du territoire
tunisien.
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AFKARCOM

AfkarCom est une agence de communication, membre actif du réseau Pacte Mondial RSE des Nations unies (Tunisie) et spécialisée dans la conception de communiqués de presse et de publi-reportages sur les colonnes de la
presse écrite quotidienne et électronique. Son travail s’étend à l’organisation de manifestations et aux activités
sociales et économiques.
AfkarCom a lancé depuis le mois d’août 2016 son premier portail d’informations : www.albiaanews.com, devenu
une référence dans l’information Eco-environnementale en Tunisie.
Satellite autour des trois sphères du développement durable, ce portail renferme des infos se rapportant à toutes
les manifestations et les activités socio-économiques et environnementales, la responsabilité sociétale des entreprises et les énergies renouvelables.
Le site www.albiaanews.com a réussi, grâce au sérieux et au professionnalisme de l’équipe de traitement de
l’information, à intéresser la majorité des entreprises de presse et les organismes des secteurs public et privé.
Son contenu des interviews avec des ministres, des personnalités, des chefs d’entreprises, en plus de d’enquêtes
inédites en relation avec le recyclage des déchets.
www.albiaanews.com
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