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En raisonde sa raret6,I'eauconstitueun enjeufondamentalpour le developpement
futuret actuelde la Tunisie, pays aridesur la majeurepartiede son terrltoire,faisant partie
du groupede pays les moinsdot6sen ressourcesen eau dans la plandte.Par consequent,
la mobilisation
qui consisteen grande
des ressources
en eau a fait I'objetd'uneplanification
partiei la r6alisationdes grandsbarrages,des barragescollinaires,des lacs coflinaireset
de nombreuxpuitset foragesd'eauprofonds; ce qui a permisde mobiliser90% des
ressourcesen eau de suffaceidentifi6es,et sur le transfert de I'eau pratiqu6pour
alimenterles r6gionsc6tidresou se concentrentles populationsA parlirdu nord et du nord
ouestqui sont richesen ressources
en eau.
Des conffitsentreles diff6rentsusagespeuventparaitreau fur et A mesureque les
besoinsapprochentles ressourcesdisponibles.Les besoinsd'eau potablevont croitresuite
A la croissancede la population,les autressecteurs,notammentI'agriculture,
sont alors
appel6sd baisserleurconsommation
d'eau.
l- Situationactuelle:
Pendantles troisdernidresd6cennies,I'eaupotablea occup6une placeimportante
dans les plansde d6veloppement
6conomiqueet socialde la Tunisie.Les effortsd6ploy6s
ont permisd'am6liorer
les conditionsd'approvisionnement
en eau potableen termesde
qualit6set de quantit6stanten milieururalqu'enmilieuurbain.
Le taux de dessertede I'eaupotableau milieuurbainest de 100%et au milieurural,il est
pass6de 30% en 1985a 93,4o/o
en 2A12.
Malgr6tous les efforts deploy6s,le taux de desserteau milieu rural reste variable
suivantles 169ions,
vu qu'iln'estque de 91 % pourla r6gionnord,94 o/opourla 169ioncentre
o/o
pout
et 98
la r6gionsud. Ce taux de dessertedemeureparticulierement
faible dans les
r6gionssuivantes:
- les gouvernoratsde Bizerte,B6ja, Kef, Jendoubaet Siliana.Cette situationest due
essentiellementa la raret6 des ressourcesen eau souterraineslocales. En effet, les
ressourcesen eau de surface sont abondantespendant les p6riodes hivernalesmais
tarissentrapidementen p6riodesestivaleset ne permettent,par cons6quent,la mise en
place des systdmesAEP durablesque moyennantdes vastes r6serveset un traitement
ad6guatde la qualitede I'eau.
- certainesdelegationsdes gouvernoratsdu centre,d savoir Kairouan,Kasserineet
Sidi Bouzid,ou le manquede ressourceest d0 a la salinit6relativement
6lev6edes nappes
par rapportaux normesde qualit6,exig6espourI'eaupotable.
Compte tenu de la dispersionde la populationdans I'espace,la dessertede la
populationen milieururaletaitassur6eau d6partpar des pointsd'eau collectifsd savoirdes
bornesfontaineset des potences.Ainsi,I'approvisionnement
en eau des m6nagesse faisait
moyennantdes bidonsou des citernestract6essur des distancesne d6passantpas les 3 km
(6quivalenta une heure de marche) ramen6esdepuis I'ann6e2000 a 500 m environ
(densification
de bornesfontaines).
" : Cettenote a ete elaboreeen Novembre2013par Le bureaude la planification
et des 6quilibreshydrauliques
BPEH,en
collaboration
avec :
La DirectionG6n6raledu G6nieRuralet de l'exploitation
des eauxDGGREE.
La soci6t6Nationale
de I'exploitation
et de la distribution
des eauxSONEDE.
L'officeNationaldel'assainissement
ONAS.

Mais vu l'6volutiondu niveau de vie dans les zones rurales, les habitdnts
commencenti chercherde plusen plus de confortet le mode de dessertepar branchement
individuelqui caract6riseI'intervention
de la SONEDE a commenc6d gagner du terrain
surtoutdans les zones ruralesant6rieurement
et sa mise en
desserviescollectivement
euvre se fait dans le cadre d'uneapprochecoh6renteint6granttous fes aspectstechnique,
institutionnel,
6conomiqueet financier.
En termesd'assainissement
urbain,I'ONASest l'op6rateur
uniquecharg6de la collectedes
eauxus6eset de leurtraitement.Le nombred'habitantsraccord6sau r6seau
d'assainissement
est aujourd'hui
estim6a 6.3 millionsdans 170communesprisesen charge
par I'ONAS: prdsde 90% de la populationurbaineest raccord6eaux r6seaux
d'assainissement.
Le nombredes stationsd'6purationa atteint110 unit6straitantun volume
d'eauus6e de232Mm3/anen2012.
ll- D6fis et opportunit6s :
1- Ressourcelimit6eet variable:
hydrauliques
Les ressources
totalessont6valu6esa 4,865milliardsde m3/an,dont:
- Eaux de surface: 2,7 milliardsde mt/an.
- Eauxsouterraines
:2,165 milliardsde m3/an.
Seufement
50 o/ode I'ensemble
des ressources
en eau ont des niveauxde salinit6inf6rieurs
a 1,5g/litreet peuvent6tre utilis6essans restriction.
Le volumed'eau disponibleest estime e 440 m3lanlhabitant,
ce ratiova 6tre encore
plusfaible,et ne seraitque de I'ordrede 315 m3lanlhabitant
d I'horizon2030.
Les ressourcesen eau sontsujettesd une fofte variabilit6temporellei la fois
saisonnidre
et interannuelle.
Ellessont aussiin6galement
et
r6parties96o9raphiquement
surtoutsans correspondance
avec la localisation
de la demande.
2- Textes r6glementaireset l6gislatifs :
Le codede I'eauen Tunisieest le texter6glementaire
essentielde la gestionde l'eau,
plus
que la demande.ll
6labor6en 1975,date ou les ressources
importantes
en eau ont 6t6
a 6te ax6 sur la gestionde I'offre.Toutefois,actuellement,ce texte est en cours de r6vision
qui a int6gr6essentiellement
la gestion de la demande et a tenu compte des grandes
mutations que le secteur de l'eau connait comme la pr6servationdes ressources,
l'6largissement
de la valorisation
optimalede leur usagea toutesles ressourceshydriques,
l'6quit6de leur r6partition,la gestiondes extrdmesclimatiqueset la strat6giede stockage.
3- La gestion int6gr6edes ressources en eau :
Vu les defisaux quelsfaitface la Tunisie,elle s'est
engag6edans la miseen
. .
euvre de la gestionintegreedes ressourcesen eau. La Tunisiea mis en placeun cefiain
nombrede rEformespour mettreles baseset les fondementsde la gestionoptimale,
rationnelle
et durabledes ressourcesen eau, et dont la plus caract6ristique
est le passage
progressif
d'unegestionde I'offred une strat6giede gestionde la demandedans un souci
de r6duireles pertes,prot6gerla qualit6des ressourcesen eau, optimiserles effortssocio6conomiques
et minimiserla d6t6rioration
environnementale.
4-La gestion des systdmesd'alimentationen eau potableen milieu rural :
La gestiondes systdmesd'alimentation
en eau potableen milieururalest assur6e
soit par la SONEDE pour son propre r6seau, soit par des associationsd'usagers
d6nomm6esGroupementde D6veloppement
Agricole (GDA) pour les systdmesAEPR
par
r6alis6s les servicesdu G6nieRural.Le nombrede GDA avoisine1327groupementsd
la fin de I'ann6e 2012. Ces groupementss'occupent,entre autres, de la gestion des
systdmesAEPR (vented'eau,entretienet maintenance
des systdmes,etc..).lls b6n6ficient
de I'appuiconstantde I'Etatqui a mis en place une strat6gienationalede promotiondes
associations
depuis1992 afin de d6velopperleurscapacit6sdans les domainestechnique,
financieret organisationnel.

Actuellementtous les GDA assurentla couverturedes chargesd'6nergieet dC ta
main d'euvre mais trds rarementI'entretiendes r6seaux.lls souffrentd'innombrables
probldmesron
cite i titre indicatif:
qui sont
Le faible niveau d'instruction
des membresdu Conseild'Administration
ben6voles.
La complexit6des projetsavec les extensionssuccessiveset le d6veloppementdes
branchements
Individuels.
des branchements
La prolif6ration
individuels
illicites.
gratuitesde I'Administration.
L'appuisur des interventions
Laquasi absencede I'entretienpr6ventifdes infrastructures
et 6quipements.
Le faibletaux de couverturedes frais d'exploitation
et d'entretien.
La non implication
de la femme responsable
de la corv6ede I'eaudans la gestion
des systdmesAEP.
Le tarifde ['eaurelativement
6lev6,de 0.5 DT e 1.25 DT avec un tarif moyende 0.6
DT en comparaison
au tarifpratiqu6par la SONEDEpour la tranchesocialede 0.174DT.
La consommationsp6cifiquemoyenneen eau potableruraleest de 48 lljlhab utilis6e
pour les besoinsdomestiques,
I'abreuvement
du cheptelet I'irrigation
d'appointdans le cas
de s6cheresse.Elle varie entre 30 lljlhab et 60 lljlhab,sachantque la moyennenationale,
tout milieuconfondu,est de 86 lljlhaben 2009
lll- L6gislationet orientationsdans le secteurde l'eau :
1- Acteurs pour la gestion de I'eau .
Sur le planinstitutionnel,
l'EtatTunisiena depuisI'ind6pendance
cr66 un certain
publicssp6cialis6s
nombred'6tablissements
dansle domainede l'eau,notamment:
Au niveaudu pouvoircentral:
-le Ministerede I'Agriculture
i traversses diff6rentesstructuresest en charge de la
mobilisation,
du transfertet de I'alimentation
en eau des diff6rentsusagers.
-Le Ministdrede l'6quipementet de I'environnement
est charg6du contr6lede la
pollutionet des rejets hydriquesd travers I'officeNationalde I'Assainissement
(ONAS) et
I'AgenceNationalede Protectionde I'Environnement
(ANPE). ll est aussi charg6 de la
protectiondes villescontreles inondationsA traversla Directionde I'Hydraulique
Urbaine
(DHU),
-Le Ministerede la Sant6Publiqueest charg6du suiviet du controlede la qualit6des
eaux. ll intervienti travers la Directionde I'Hygienedes Milieuxet de la Protectionde
(D/HMPE).
l'Environnement
-D'autresMinistdres
tels que ceuxdes Financeset de l'lnt6rieur.
-La Soci6t6de I'Exploitation
du Canalet des adductions
des eauxdu Nord(SECANORD)
est
charg6ede la gestionde certainsbarrages,de la fourniturede I'eaud'irrigation
aux CRDA et
de l'eaupotablesous sa forme brute d la SONEDE,et de l'entretiende I'infrastructure.
La SONEDEcharg6ede la distribution
de I'eaupotableen milieuurbainet au milieurural
regroup&tsurtout le territoiredu pays, du traitementde l'eau, de la r6alisationdes projets
d'alimentation
en eau potable,de la maintenance
des 6quipements,
recouvrement,...
L'ONASchargede l'assainissement
des villessur tout le territoiredu pays,du traitementdes
eauxus6esfdeI'entretien
des 6quipements.
Au niveauR6gional:
- Les Commissariats
R6gionauxau D6veloppement
Agricolerelevantdu Ministerede
I'Agriculture
sont charg6s de la mise en @uvre de la politiqueagricoleau niveau du
gouvernorat.Parmi ses multiplesfonctions,se trouve la fourniturede I'eau potableet de
I'irrigation
aux groupements
de d6veloppement
Agricoles(GDA),des actionsd'6quipements
hydrauliques,
de gestionet de maintenance
de ces 6quipements.
- Les DirectionsR6gionalesdes ministdresdeji cit6s charg6esdela mise en €uvre des
programmes
des ministdres
au niveaudu gouvernorat.
- Les GDA assurentI'exploitation
des systdmesd'eau potabler6alis6spar les servicesdu
G6nie Rural relevantdes CRDA en milieu rural, la distributionde I'eau d'irrigationaux
des cofts.
agriculteurs,
l'entretiende I'infrastructure
et le recouvrement

Ces institutions
ont euvr6 depuisdes d6cenniesd planifieret i d6velopperI'infrastructurd
pays
hydraulique
dansle but de concr6tiser
du
les droitsde I'hommeA I'eauet a
l'assainissement.
2- L6gislation
Le droit i I'eau pourraitdevenirun droit constitutionnel
vu qu'il est pr6vu dans la
versionprovisoire
de la constitution
de la r6publique
tunisienneen coursd'6laboration.
Le code des eaux subit aujourd'huiune refontepour assimilerles nouveauxenjeux
du secteurde I'eaud savoirla reconnaissance
en tant
du droitd l'eauet d l'assainissement
que droitfondamental.
C'est ainsi que le projetde r6visionet d'amendementdu code des eaux reprendet
consolidele statutjuridiquede l'eau, celle-ci6tant consid6rSe,sous toutes ses formes,
commeune d6pendancedu domainepublic: I'eaudoit resterun bien communet I'accdsd
I'eaupotabledoit constituerun droitfondamental.
" assureri tous les tunisiens
C'est-d-dire
physiquement
un approvisionnement
suffisant,
accessibleet d un co0t abordable,d'uneeau
salubreet de qualit6acceptablepour les usagespersonnelset domestiques
", drd6terminer
la quantit6suffisante,mais aussi en vue d'assurerune meilleureprotectionjuridiquedes
(sanctionsp6nalesplus lourdeset des m6canismesde controle
ressourceshydrauliques
plusefficaces),mentionner
que I'eaupotabledevrad6sormaisob6irii une normenationale
de qualit6au moins 6quivalenteaux normes de I'Organisation
Mondialede Sant6 en la
jour
matidre,cettenormeseramised
au fur et d mesuredes misesd jour de la normeOMS.
A savoirqu'actuellement
aucunenorme obligatoiren'est opposableaux distributeurs
d'eau
potableen Tunisie.
Une modification
du d6cret n'73-515 du 30 octobre 1973 portantapprobationdu
rdglementdes abonnements
i I'eauest en coursaussiet elle vise d autoriserles locataires
et les occupantsde bonnefoi i beneficierdu droit d I'abonnement
au mdme titre que les
propri6taires
(moyennantquelquesgaranties),d interdirela coupured'eau d I'initiative
du
propri6tairedu logementchaquefois que le logementest occup6,mais aussi afin d'adopter
une nouvelleclassification
des abonnementsA I'eauen fonctionde la qualit6de I'abonn6et
de la destinationde I'immeuble
desservi(abonnementcommercial,industriel,administratif,
professionlib6rale...etc),
ceci afin de permettreI'adoptiond'un nouveautype de tarification
qui ne ferait b6n6ficierdu tarif subventionn6de I'eauque les m6nages,les autres usagers
paieraientd6sormaisI'eaupotabled son prix r6el,c'est-d-direau coOtde revientdu m3.
A noterque suivantla tarification
actuelle,ce co0t ne correspondqu'a la cinquidme
tranche(celledes usagersqui consommententre 101 et 150 m3/trimestre),
c'estd dire qu'en
dessousde 101 m3/trimestre,
le prixde I'eauest subventionn6
quelquessoit I'usage(hormis
I'usagetouristique).
Cet ajustement tarifaire permettrait a la Sp,N"E.D-E d'atteindre de meilleurs
6quilibres
financierset inciterait
en m6metempsles consommateurs
A 6tre plussoucieuxde
l'6conomie
d'eau.
3 - Les orientationspour le d6veloppementdu secteur de I'eau :
Dansles ann6esqui ont suivi,la priseen conscience
de la vuln6rabilite
des
ressourcesen eau de la Tunisiea n6cessit6de continuerla planification
et
de la mobilisation
l'utilisation
des ressources
afind'assurerune efficiencemaximale.De nombreuses
6tudes
strat6giques
ont permisde d6finirles orientations
actuelleset futurespourle d6veloppement
du secteurqui se r6sumentcommesuit :
- La poursuitede la mobilisation
par la construction
d'ouvragesde moyennetet
de petites
taillespouratteindreun tauxde mobilisation
de 95% des ressourcesmobilisables.
- La gestionint6gr6edes ressources
en eau en valorisantles apportsdes ann6espluvieuses
dansle but de diminuerles effetsde s6cheresse.
- L'6conomie
de I'eauet la maitrisede la demandedanstous les secteursutilisateurs
de
I'eau.
- Le d6veloppement
des ressources
non conventionnelles
des eaux
en continuantI'utilisation
us6estrait6esdansI'agriculture
et le recoursau dessalementpourl'eaupotable,
- La protectiondes ressourcescontrela pollutionet contrela surexploitation
des nappes.
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Pourla r6alisationde ces orientations,
troisgrandesoptionsstrat6giques
ont 6t6 retenuedet
misden @uvre:
- La Strat6gieD6cennale
de Mobilisation
des Ressources
en Eaux: 1990-2000
- La StrategieD6cennalecompl6mentaire
de Mobilisationdes Ressourcesen Eaux (20012011)
- La strategiei longterme 2030.
Par ailfeurs,il est pr6vud'acheverf'6tudestrat6giquedu secteurde f'eaui l'horizon2050 au
coursde I'ann6e2016.
4- Objectifs de I'alimentationen eau potable ruraleetde I'assainissementrural:
quinquennala pour objectifd'atteindreles r6sultats
Le Xlleme plan de d6veloppement
suivantsen 2014 :
-f'am6liorationdu taux de desserteen milieu rural d97o/o,Pourla frangede la population
foftementdispers6equi resteranon desserviepar un r6seaucollectif,soit environ3o/o(100
millehabitantsenviron),le recoursd des solutionsindividuelles
tellesque la construction
des
qualit6
citernesd'eau pluviale,I'acquisition
de citernestract6eset le traitementde la
de
I'eaui titre individuel
s'imposehl"
-Mobilisationdes ressources en eau : Pour am6liorerle taux de dessertesuftoutdans les
r6gions nord du pays, des axes de transfert de l'eau des grands barrages vers les
agglom6rations
ruralesaprdstraitementad6quatserontenvisag6s.
- L'axede transfertvers Jendoubaet une partiedu gouvernoratde Beja.
-L'axede transfertde Bizerteest en cours d'6tudesous un financementde la BAD
(phaseAPD) et if est pr6vuque cette6tudesoit achev6eau mois de mars 2014.
-L'axede Sejnanedu gouvernoratde Bizerte: Le DAO est achev6et l'appeld'offres
pourla constructionde la stationde traitementd partirdu barrageZiatineest d6ja lanc6pour
un co0tde 7 miffionsd'Eurosenviron.
-L'axedu Kef et de Siliana: l'6tudeest dejd lanc6e.
-L'axe de Kairouanpour am6liorerla qualit6de I'eau d Bouhajlaest en cours de
travauxpour la dessertede 12 millehabitantset pour un coutde 6 millionsd'Euros.
Parallelemente ces axes de transfert le programme de cr6ation des forages de
reconnaissancesera intensifi6dans les r6gions a faible taux de desserte de tous les
gouvernorats
du pays.
- Mode de desserte : La g6n6ralisationdes branchementsindividuelspour les projets
nouveauxou ceux de r6habilitation
des systdmesd'AEP rural.
-La gestion des systdmes d'AEP : I'encadrementet la formation des GDA seront
intensifi6safin d'am6liorerleurs per"formances
dans fes domainesde gestionadministrative,
financidreet techniqueet de les impliquerdavantage dans les op6rationsd'entretienet de
maintenance.Les projetscomplexesdifficilementg6rablespar les GDA seront pass6sd la
SONEDE.
- Le coOt d'investissement des projets GR d'AEP rural par habitant : Ce co0t est en
croissancecontinue en raisonde la raret6des ressourcesen eau souterraineslocalesdes
zones qui restent a desservir,et de la difficult6d'accds aux zones montagneusesqui
augmententconsid6rablement
les co0tsd'investissement
des systdmesd'eau.Ainsi, pour
concr6tiserles objectifsde dessertefixesdurantle Xleme Plan,un seuild'investissement
de
1000 Dinarspar habitanta ete adopt6pour consid6rergue le projet GR d'AEP rural est
eligible.ll est d signalerque ce seuil6taitde 800 DT/habd la fin du Xdme Plan(2006).
- La qualit6 de I'eau : La r6alisation
de la qualitede
des projetspilotespour I'am6lioration
I'eauet le controlesanitairerigoureuxdes pointsd'eau.
- L'implication du secteur priv6 dans la gestion des systdmes AEP : recoursaux
priv6esdans I'entretien
entreprises
ainsique le recrutement
et la maintenance
des directeurs
par les GDA.
techniques
- L'assainissementen milieu rural : L'assainissement
en milieururalconstituesouventune
urgenceau m6me titre que I'alinnentation
en eau potableafin d'am6liorerles conditions
sanitairesdes habitantsrurauxet pr6serverI'environnement.
Pour r6duirele d6phasage
entre I'AEP et I'assainissement
milieu
rural,
une
6tude
strat6gique
en
a 6t6 r6alis6epar
pour
I'ONAS
clarifierles diff6rentsaspectstechnique,institutionnel,
6conomiqueet financier
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rural.Dans le cadre de cette 6tude,des techniquesd'assainissen6nt
de I'assainissement
adapteesau milieururalont ete selectionn6es
en vue de les exp6rimenter
dans le cadred'un
projetpilotede 30 localit6sau cours du Xeme et Xl Plans.Aprds 6valuationde cette phase
pilote,les techniquesd'assainissement
les plus prometteuses
serontdiss6min6esd travers
tout le pays.L'ONASa deji engag6quelquesprojetspilotesd'assainissement
ruraldans le
cadredu Programmed'lnvestissement
dans le secteurde l'Eau (premidretranche)financ6
par la BanqueMondialeet I'AFD.
5- Strat6gieSONEDE
En vue d'honorerses engagements
vis-d-visde ses abonn6set d'assurerune qualitede
face au d6veloppement
servicesatisfaisante
socio-6conomiqueet A l'6volutionde la
demandeen eau, la SONEDEa 6tabliun programmed'investissement
d court,
d'envergure
moyenet longtermeregroupantdes actionsstrat6giquesde renforcement
et d'am6lioration
des principaux
systdmesd'alimentation
en eau potabledu pays.A titreindicatifet non
limitatifon cite les projetssuivants:
- Projet I : Renforcement
des systdmesd'AEP des r6gionsdu Cap-Bon,Sahel,Sfax,
Kairouan,Sidi Bouzid
- Projet2 : Programmenationald'am6lioration
de la qualit6des eauxdistribuees
dans le sud
tunisienet de renforcement
des ressources
- Projet3 :Am6lioration
du tauxde dessedeen eau potabledans le milieururaldans les
gouvernorats
de Jendouba,B6ja,Bizerte,Le Kef, Siliana
- Projet 4 : Renforcement
des infrastructures
d'eau potabledans le milieuurbainet 6tudes
plans
de
directeursde certainesagglom6rations
urbaines.
lV- Programmes et projets
1-projetsSONEDEd'alimentationen eau potable,:
Projet 1 : Projets pour le renforcement des ressources en eau dans les r6gions du
Sahel,Sfax et Sidi Bouzid,
Les r6gionsdu Cap-Bon,Sahel,Kairouan,Sidi Bouzidet Sfaxenglobentseptgouvernorats
et comptaient
en 2012 plusde 4 millionsd'habitants,
Ces r6gionsenregistrent
un accroissement
continude la demandeen eau potabled0 d
l'6volutiond6mographique,
au d6veloppement
des activit6sdes secteursindustrielset
principalement
touristiques
concentr6s
le longde la c6teet i I'am6lioration
du niveaude vie.
Une 6tudede r6flexiona d6fini le sc6nariooptimalassurantla satisfactionet la s6curisation
de f'alimentation
en eau potabledans les diff6renteszonesde l'6tudesur le court(20132015),moyenet longtermeet d'arr€terune programmation
pluriannuelle
des
jusqu'A
am6nagements
n6cessaires
d r6aliser
I'horizon2030.
Projet 2 : Projet d'am6liorationde la qualit6 des eaux distribu6es au Sud
Objet: L'Etat a mis un programmepour I'am6lioration
de la qualit6 des eaux
distribu6es
dansle Sud Tunisienpourles localit6sdont la population
est sup6rieured
4 000 habitantset la salinit6de l'eaudistribueed6passe1,5g/1.
Les projets reposentsur la techniquede m6langedes eaux saumdtresavec des
eaux de bonnequalit6ou la realisation
de stationsde dessalement.
Le projetcomprenden
total 18 stationsde dessalementdes eaux saumitres dans les gouvernoratsGabds,
Medenine,Gafsa, K6bili,Tozeur,et Sidi Bouzidavec une capacit6totalede 67000 m3/j et
serar6alis6en deuxphases.
Pourla premidrephase(10 stations),
est en coursd'ex6cution,
Le montantdes march6s
concluss'6ldvee 83,7millionsde DinarsTTC, la mise en servicedes projetsest pr6vuefin
2014,la 2d^"phaseest en coursd'6tudes.
Projet 3 : projet d'am6liorationdu taux de desserte de Jendouba, Beja, Bizerte,Siliana
et Le Kef :
Les gouvernorats
de, Jendouba,Beja,Bizerte,Silianaet le Kef ont les taux de desserte
les moins6lev6s(87%).Des projetsimportantssont en coursde r6alisation
pour rem6dieri
cette situation,et qui consistentd la r6alisationde stationsde traitementdes eaux des
barrageset i mettreen placedes axes de transfertsvers les groupementsruraux.

du taux de desserteau gouvernoratde Jendoubaet d'une partie/de
Le projetd'am6lioration
Beja est en cours de r6alisationpar la SONEDE,il a pour objectifsI'alimentation
en eau
potablede 1016localit6sruralespour 203 000 habitants,et atteindreun taux de dessertede
97,60/o.
Ce projetpermettraegalementde s6curiserI'alimentation
du Norden eau jusqu'dI'an
2025.
Le coOttotal du projet: 84 millionsde Dinars,l'achdvementdes travaux d'ex6cutionest
pr6vupour fin 2014.
La SONEDE est en cours de recherchede financementde projetssimilairespour les
Gouvernorats
de Bejaet Bizerte,le Kef et Siliana.
Projet 4 : Projets de s6curisation et renforcementde la desserte des zones urbaines
1.1 Am6lioration de la desserte en eau potable dans les centres urbains (Financement
JICA) En vue de satisfairela demande en eau de la populationurbaine,la SONEDE
envisagela r6alisationd'un programmed'actionspour le renforcementet la s6curisationde
45 systemesd'alimentation
en eau potabledans plusieursagglom6rations
urbainessitu6es
dans 20 Gouvernorats
et touchantune populationde 3,5 Millionsd'habitantsd l'6ch6ance
2030.Ce programme(voirtableauci-aprds)comporteune r6partitionde ces projetsen deux
tranchesr6partiescommesuit :
Une premidretrancheconcernant32 projetspourdes centresurbainsr6partissur tout le
territoiretunisiena fait I'objetd'un contratde pr6tsign6 en2012avec la JICA suite d une
requdte6tablie; les travauxserontrealis6sdurantla p6riode2013-2018selon un calendrier
d'ex6cutionarr6t6dans l'accordde pr6t avec la JICA pour un co0t approximatif
de 78
Millions
de DT.
. Une deuxidmetrancheconcernant13 projetspourdes villesest i entreprendred parlirde
2018avec un co0t estimatiftotalde 25 Millionsde DT.
Ces projetsvont contribuerau renforcementdes r6seauxde r6partitionet de distribution
ainsiqu'a I'augmentation
de la capacit6des r6seryesde stockaged proximit6des grandes
villes.
1.2 Am6liorationde la desserte en eau potable dans les centres urbains (Financement
KFW) la SONEDEenvisagela realisationde 23 projets(pour l'am6lioration
des systdmes
potable
d'alimentation
en eau
dans ceftainesr6gions situ6es dans 10 gouvernoratsa
l'int6rieurdu pays.La mise en ceuvrede ces projetsest programm6edurantla p6riode20132018pourun co0tapproximatif
de 50 Millionsde DT.
2- projets en cours d'AEP par le G6nie Rural :
Les investissements
engag6spouratteindreles objectifsfix6s par le Xll dme plan
d'Alimentation
en Eau Potableen MilieuRuralest de l'ordrede g7.4 millionsDT repartis
commesuit :
Ann6e
2010
2011 2012 2013 2014
Total
'AEP
Nouveauxprojets
8 . 15 3
7.068 9.664 9 . 5 8
42.745
8.227
Projets de
r6habilitationdes
systdmes D'AEP

3.661

Projetscomplexesi
transf6reri la SONEDE
Projetsp6cifiquepour
l'am6lioration
de taux
de desserteautourdes
axesde transfert
Total

4.335 6 . 7 3 8

6 . 9 0 1 6.258

27.913

2 . 75 1

4.849

1.821

12.218

2.797

0.600

1 . 6 7 1 4.456

12.414

15.845 23.655 26.622 18.848

5.292 2.492

14.509

97.382

Cesinvestissements
sontprogramm6s
surloutdansle cadredesprojetscofinanc6s
suivants
:

t
2-1 Programmed'investissement
dans le secteurde I'eau,PISEAUll
lesconditions
en
Objectifs
: am6liorer
de vieau milieururald traversI'appuides r6formes
p6rimetres
projet6d'am6nagements
aux
coursdansle secteurirrigu6et le financement
des
irrigu6s
la p6rennit6
du secteuret la maftrise
desconditions
d'exploitation
afind'assurer
ressources
en eausouterraines
et I'am6lioration
de I'eaupotablerural.
du tauxde desserte
:216 million.s
Co0ttotaldu proqramme
BanqueMonOiale,
BAD,et
OeOinars
ltlnancemeni
AFD)
: 2009-201
P6rioded'ex6cution
4
potable
Le coOtde la composante
eau
les
de la totalitedu programme,
ruralrepr6sente260/o
r6alisations
se pr6sentent
commesuit:
-R6alisation
pour51300b6n6ficiaires.
de 59 systemes
-Rehabilitation
pour56500b6n6ficiaires.
de 38 systdmes
2-2Programmed'AEPpour les zonesrurales:
Un nouveauprogramme
a d6marr6pourI'alimentation
en eaupotableruralren2012,avecla
participation
pr6voit:
de la BanqueAfricaine
de D6veloppement.
Le programme
pour 161 groupements
Nouveauxsystdmesd'AEP rurale
rurauxint6ressant
99000
habitants.
Rehabilitation
de 150systdmes
165000habitants.
d'AEPrurahpour
Coutdu projet: 200millionsde dinars(financement
BAD)
P6riodede r6alisation
: 2012-2016.
3- Programme
d'assainissement
:
Le secteurde l'assainissement
dans le milieuurbainest ger6 par I'OfficeNationalde
publique
I'Assainissement quiestuneentreprise
industriel
et commercial,
i caractdre
cr66par la loi du 03 Aout 1974,modifi6eet completeepar la loi N" 93141du 19 avril1993en
vertude laquelleI'ONASest pass6d'un simplegestionnaire
du r6seaud'assainissement
A
celuide principalintervenant
dansle domainede la protectiondu milieuhydrique.
L'ONASexploiteactuellementles r6seauxd'assainissement
de 170 communesurbaines
prisesen charge dont I'infrastructure
principalement
de 15 mille km de
et compos6es
r6seau,110 stationsd'6puration
traitantun volumed'eau annuelde 232 millionsde m3 par
an et provenantde 6.3 millions d'habitant.Le taux de raccordement au r6seau
d'assainissement
est de 90 % pour les communespri*n chargeet de 59 o/oau niveau
national.
g6neralesde la politiquenationalevisant l'am6lioration
Dans le cadre des orientations
du
cadrede vie des citoyens,la protectionde I'environnement
et la pr6servationdes ressources
(2007-2016),
hydriques,et comptetenu des orientations
la
la strat6giefuturede
de d6cennie
I'ONASpourle moyenet longtermeporteraessentiellement
sur les thdmessuivants:
1. Poursuivre
I'effortnationalde g6n6ralisation
des servicesd'assainissement
en milieu
urbain afin d'en faire b6nificiertous les citoyens en donnant la priorit6 aux
gouvernorats
dontte tauxde raccordement
au r6seaupublicd'assainissement
est ou
dessousde la moyennenationale;
2. D6velopperles capacit6s de traitement afin de traiter toutes les eaux us6es
collect6es;
3. Am6lioration
de la qualit6des eaux us6estrait6es;
4. Promotionde la r6utilisation
des eauxus6estrait6es;
et proc6des
5. S'orienterdavantagevers les nouvellestechnologiesd'assainissement
jour
(up to date) utilisantdes techniquesefficaces,rationnelles,
de traitementd
6nerg6tiques
et 6cologiques
;

6. PoursuivreI'effortpermettantla pr6servationdes 6quilibresfinanciersde I'ONASCfin
de p6renniserle secteur;
7 . modernisation
des modesde gestionmanag6riales
et techniqueset I'int6gration
des
Tics dans toutesles activit6sde I'ONAS;
8. Renforcementde la.participation
du secteurpriv6dans la gestiondes infrastructures
d'assainissement
dans ce qui suit, les axes d'interventionpour r6aliser cette
stratSgie;
9. Une consultation6largie auprds de la soci6t6 civile, des universitaireset des
diff6rentsacteursconcern6s;
Axe Nol: Gdn6ralisationdes seruicesd'assainissement
1-Poursuivre
la g6n6ralisation
des servicesd'assainissement
en milieuurbain:
En d6pit des efforts d6ploy6spour I'extensiondes r6seauxd'assainissement,
le taux de
(90% dans les villesprisesen chargepar
raccordement
au r6seaupublicd'assainissement
I'ONAS et 85.6% en milieu urbain fin 2012) demeure inf6rieur a celui du taux de
raccordementau r6seau d'eau potable (100% en milieu urbain). En outre, cerlains
gouvernoratsenregistrentdes taux de branchementinf6rieursa la moyenne nationale
(Mednine,Kebilli,Gafsa,Tataouine,
Sidi bouzid,Kasserine,
Sfaxet Mahdia).
Pouram6liorercettesituation,I'ONASa programm6les projetssuivants:
. Proietd'extensionet de r6habilitation
des r6seauxd'assainissement
dans 10 qouvernorats:
- Consistance: Extensionet rehabilitation
de 662 km dans 10 gouvernorats(Sfax, Bizerte,
Zaghouan,Beja,Siliana,El Kef,Jendouba,Kasserine,
Sidi Bouzidet Kebilli).
- Co0tglobal(y comprisr6habilitation
et extensionde 5 STEP):283 miflionsde DT.
- Financement:PrOtJICAde 10.8Millionsde Yen (le signaturedu pr€test pr6vupour la2d^"
trimestre2013),
- P6riodede r6alisation
.2013-2019.
. Proietde d6pollution
< DEPOLLUMED
>;
de la M6diterran6e
- Consistance. r6habilitationde 560 km et I'extension de 360 km des r6seaux
d'assainissement
dans 13 gouvernorats(Tunis,Ariana, Mannouba,Ben Arous, Nabeul,
Monastir,Mahdia,Kairouan,Gabds,Mednine,Tataouine,Gafsaet Tozeur);
- Avancementphysique:Etudede cadrageachev6e;
- Co0t. 210 millionsde DT;
- Financement
: en coursde recherchede financementI
- P6riodede r6alisation
.2014-2018.
* Projetde d6pollutiondu lac de Bizerte:
- Consistance
: rehabilitation
et extensionde 170 km des r6seauxd'assainissement
et le
raccordement
de 3700 logements;
- Avancementphysique:Etudesde faisabilit6achev6e;
- Co0t (y comprisrehabilitation
et extensionde 2 STEP):74 mrlltonsde DT '
- Financement: ce projetest financ6dans le cadrede l;initiative
(HorizonZ6-20)j
- P6riodede r6alisation. 2014-2018.
2-d6velopper
les servicesd'assainissement
dans les petitescommunes(moinsde 10 milles
habitants):
Une etudestrat6gique
technico-6conomique
et institutionnelle
est en coursde r6alisation
en
prioritairequi concerne30 communesparmi80
vue d'arr6terun programmed'intervention
petitescommunesnon assainiefet
concern6espar l'6tude.
Le co0tde la trancheprioritaire
est estim6a 100 millionsde DT.
3-Poursuivre
l'ex6cutiondu programmenationald'assainissement
des quartierspopulaires
compte tenu de ses impacts positifs sur les plans sanitaire, socio-6conomiqueset
environnemental.
Dans le cadre des orientationsde I'Etat visant l'am6lioration
des conditionsde vie et
d'hygienedes citoyensdans les quartierspopulaires,
910 quartierspopulairesont 6t6
assainisparmi les 1004 quartiersprogramm6spour la p6riode 1989-2015,les travaux

et
r6alis6esdans le cadrede ce programmeont permisla pose de 2500 km de canalisationd
publics
le raccordement
de 185000logementsaux r6seaux
d'assainissement.
Suite a ces r6sultatsencourageants,
L'ONAS projettel'extensionde ce programmepar la
r6alisation
d'un cinquidmeprojetd'assainissement
des quartierspopulairesqui consisteen
f'assainissement
d'environ200 quartiers popufairesA traversla pose de 660 km de r6seaux
et le raccordement
de 42500logementspour un coOtde 75 millionsde DT.
4-poursuivre
I'ex6cution
du programmed'assainissement
des localitesruralesagglom6r6es
plus
de
de 4000 habitants:
I'ONAS a commenc6d'intervenir
en milieu rural depuis I'ann6e2000 et ce i traversun
projetpilotequi concerneles localit6sregroup6es ayant une populationentre 3000 et 4000
habitants.A ce titre 25 zones rurales ont 6t6 d6ja assainisce qui a permisd' atteindreun
tauxde branchement
de 6% en milieurural.
Ainsi,I'ONASa entam6 la r6alisationd'une 2dme
tranchedu projetpiloted'assainissement
rural touchantenviron 25 localit6srurales d travers la pose de 220 km de r6seauxet le
raccordement
de 12640logementspourun co0tde 31 millionsde DT.
Dans ce cadre et dans le but de perenniserles infrastructures
d'assainissement
r6alis6eset
programm6esdans ces zones rurales,I'ONASa r6alis6une 6tudestrat6giquesur les co0ts
et le sch6made gestionde I'assainissement
des localit6sruralesde plusde 4000 habitants.
Axe no2:Renforcementde la capacit6 de traitement des eaux us6es
Dansle cadredu renforcement
de la capacit6de traitementdes eaux us6es,il est envisag6:
1- le renforcement de la capacit6 d'6puration dans les r6gions qui connaissent un
rythme de d6veloppement important (GrandTunis, Grand Sousse,Grand Sfax, Nabeul/
Hammamet,Monastir,Djerbalzarzis);
* Proietd'assainissement
:
de Soussell (2009-2016)
- La r6alisationdu pole d'6purationSousse Sud-SousseHamdoun d'une capacit6de
50000m3/j: Rapportde d6pouillement
des offresen coursd'approbation;
- r6alisationdes systdmesde transfertdes eaux us6eset trait6es
I
- Etat d'avancement: DAO en coursd'approbation;
- Co0t: 21 millionsde DT;
- L'extensionet la r6habilitation
des r6seauxdans le GrandSousse-TR2:
- Etatd'avancement: DAO en cours;
- Co0t: 8 millionsde DTl
- Financement:
Pr6tKfW (Tranchelet fl:4.6 et 16.5 Millionsd'euros);
- P6riodede r6alisation
.2005-2016.
. La r6alisationdes deux stationsd'6purationEl Attar2et El Allef :
- Avancementphysique:Pr6qualification
et dossierde consultationd6ja achev6s;
- Co0t : 116 de DTl
- Financement: contratde concession(BOT),
. Extensionet r6habilitation
de la Sud Meliane1 :
- Consistance
: Extensionet r6habilitation
de la Sud Meliane1 situ6dans le gouvernorat
de
Ben Arous.l
- Avancementphysique:DAO achev6;
- Co0t : 50 millionsde DT .
- Financement
: non encoreidentifi6;
- Periodede r6afisation: 2014-2018.
Ce projet est inscritdans le cadre du Programmede d6pollutionde la M6diterran6e(
D E P O L L U M E)D
* R6alisation
d'unenouvellestationd'6puration
dansla zone norddu qrandTunis
- Consistance
: R6alisationd'une nouvellestationd'6purationdans la zone nord du grand
Tunisd'unecapacit6de traitementde 60000m3/j .
- Avancementphysique:En cours de d6pouillementdes offres des bureaux d'6tude
consult66;
- Co0t : 80 millionsde DTy
- Financement
: non encoreidentifi6;
- Periodede r6alisation
. 2015-2018.
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2- La r6alisationde nouvelles stations d'6puration dans les villesqui en sont encore
d6pourvues;
Dansce cadreI'ONAScompter6aliserles projetssuivants:
* Assainissement
des villesde Mazouna,Bir mcherqa.Sbibaet BenAaoun/BirLahfev.
- Consistance: Construction
de 4 STEPscompacts;
- Avancementphysique:DAO en coursl
- Co0t : 8 millionsde DT;
- Financement:Pr6tde I'AFDrelativeau 4"'" PNAQP4-Tr2
i
- P6riodede r6alisation
: 2013-2015.
* Proietd'assainissement
des villesde Ben Guerdane,El Guetar.Foussenaet Regueb:
- Consistance: Construction
de 4 STEP et renforcement
de r6seauxl
- Avancementphysique:DAO en coursi
- Co0t: 60 millionsde DTl
- Financement
: conversion
de la detteallemanded'un montantde 10 Millionsd'EUROy
- Periodede r6alisation
.2013-2017
.
* Proorammed'assainissement
des 10 movennesvilles(2014-2018):
- Consistance: Constructionde 7 STEP et renforcementde r6seaux dans les villes de
Tajerouine,
Dahmeni,Ksour,Redaif,Oum Laraies,KsarGafsa,Souk Lahad,Mdhilla,takelsa
et menzelhayet;
- Avancementphysique:DAO et 6tudesen cours;
- Co0t : 80 millionsde DTy
- Financement
: PrEtKfW 20 Millionsd'EURO(nonencoresign6)y
- P6riodede r6alisationdes travaux 2014-2018.
* Assainissement
des villesde Th6laet Feriana:
- Consistance: Construction
de 2 STEP et renforcementde r6seauxdans les villesde Th6la
et Ferianad traversla posede 54 km de r6seauxet le raccordementde 2500 logements;
- Avancementphysique:6tudesde factibilit6achev6s;
- Co0t: 15 millionsde D!
- Financement
: Don suissed'un montantde 10.1 Millionsde FrancsSuisses(non encore
sign6);
- P6riodede r6alisation. 2014-2018.
3-La r6habilitationet l'extension des STEPs devenues v6tustes et dont la capacit6 est
insuffisante.
L'ONASexploiteactuellement110 stationsd'6purationtraitant232 millionsde m3/an.
Suite au d6veloppementsocio-6conomiqueque conna?t le pays, certaines stations
d'6purationdevenues v6tustes, satur6es ou procherde la saturation,pr6sentant une
irr6gularit6
de la qualit6des eaux6pur6eset devenuestrds sensiblesaux chargeshydriques
et biologiques
exc6dentaires.
Pour am6liorerle fonctionnement
de ces stationset de leurs doter de capacit6ssuffisantes
afin de satisfaireles besoinsfuturs, I'ONAS a engag6 un programmed'extensionet de
r6habilitation
des stationsd'6purationdejd totalementsatur6esdont les 6tudeset les travaux
sont en coursde r6alisation.
" Proqrammed'extension
et de r6habilitation
des 19 STEPet de 130 SP :
- Consistance
. Extensionet r6habilitation
de 19 STEPet de 130 SP_;
- Avancementphysique:travauxen coursde d6marragepour2 STEP;
- Co0t : 430 millionsde Dlr'
- Financement
: - PrOtKfW : 55 Millionsd'Eurol
- Pr6tAFD : 18.5Millionsd'Euro;
- Don CE : I Millions
d'Euro;
- P6riodede r6alisation. 2009-2017
.
* Proqrammed'extensionet de r6habilitationdes r6seaux d'assainissement
dans 10
qouvernorats:
I1

* Travauxde r6habilitations
urgentesde 5 STEP i beja, Medjezel beb, jendouba,Tabafka
et siliana
- Avancementphysique:DAO en cours;
- Co0t. 5,1 millionsde DT;
* Travauxd'Extensionet iefraOilitation
de 5 STEP i beja, Medjezel beb,jendouba,Tabarka
et siliana;
- Avancementphysique:Le rapportde d6pouillementpour la pr6s6lectiondes bureaux
d'6tudesest achev6et transmispourapprobation;
- Co0t . 27 millionsde DT;
- Financement
: PrOtJICAde 10.8Millions
de Yen;
- P6riodede r6alisation
.2014-2019.
. Proqrammede d6pollution
( DEPOLLUMED
):
de la Mediterranee
- Consistanceet avancementphysiquedu composanteextensionet r6habilitationde 19
STEP;
- Co0t '.225 millionsde DT;
- Financement
: en coursde recherche
de financement;
- P6riodede r6alisation. 2014-2018.
Axe no3:Am6lioration de la qualit6 des eaux us6es trait6es:
Pour assurer une meilleurequalit6 des eaux us6es trait6esqui respecte les normes
tunisiennes
en vigueuret en particulier
cellesrelativesi la r6utilisation
en I'agriculture,
il est
envisag6:
I-La mise i niveau de toutes les stations d'6puration concern6es par la r6utilisation
des eaux 6pur6es :
Dansce cadre,I'ONASa programm6les projetssuivants:
* Proqrammed'Am6lioration
de la qualit6des eaux 6pur6es:
- Consistance: R6habilitation
des ouvragesde 30 STEP et Renforcement
des capacit6s:
- Co0t :74 millionsde DT (Horstaxeset droitsde douane).
- Financement
: Prdt BAD d'un montantde 32.45Millionsd'EURO
- P6riodede r6alisation:2012-2017.
* Projetd'assainissement
du Nordde Tunis ;
- Consistance: R6alisationd'un systdmede Transfeft,d'un bassinde stockagedes eaux
6pur6eset d'un 6missairedes eaux6pur6es.
- Etatd'avancement. travauxen coursde d6marrage;
- Co0t : 95 millionsde DT.
- Financement
: Pr6t BAD d'un montantde 32.45Millionsd'EURO
- P6riodede r6alisation. 2012-2017
.
. Projetsd'extensionset de r6habilitation
des STEP cit6s ci-dessus(dans le cadre de I'axe
strat6gique
N"2)
2-La s6paration des eaux us6es industrielles des eaux us6es domestiques au deli
d'un taux de 20o/o:
Le tissu industriel,
en Tunisie,comprendenviron10.000unit6simplant6esdans des zones
industrieflescouvrant environ 3.000 hectares dont 90 % se concentrentdans la bande
littorale.
Ces zonessont g6neralement
am6nag6eset 6quip6esde r6seauxde collected'eauxus6es.
Les eaux us6es industriellescollect6eset dont les caracteristiquessont conformesaux
normesde rejets sont transfer6esvers les stationsd'6purationcommunalesou rejet6esi
l'6tatbrut dans le milieu r6cepteur,tandis que les eaux us6es industriellesnon conformes
aux normesde rejetssont directementdevers6esdans la nature.
Afin de pr6server les ressourcesnaturellesdu pays, et de r6duire les impacts qui en
d6coulent,I'ONASa r6aliseune etude de faisabilit6techniquede 9 stationsd'6puration
sp6cifiquespour les eaux us6esindustrielles,
la phase finale de cette 6tude est en cours
d'approbation.
t2

. Programmed'6quipement
des zones industrielles
existantesen stationsd'6puradon
sraoobesQ012-2017\'.
- Consistance
pourleszonesindustrielles
: R6alisation
desSTEPgrapp6es
Utique,OuedEl
Bay,MedjezEl Beb,Bizerte,Monastir,
Sfax,Moknineet Enfidhaet extensionde la STEP
Industrielle
de BirEl KassAa
:
- Avancement
physique:
Etudede faisabilit6
technique
en coursd'approbation
;
- Financement:
DeuxPr€tssontaccord6s
et nonencoresign6s:7.5 Millions
d'EUROet 18
Millions
d'EURO,Un compl6ment
de la
de financement
de 24.5Millions
d'EUROest sollicit6
KfW;
- P6riodede r6alisation
(6tudeset travaux)'.2012-2017.
. Realisation
de la STEPEl Feiia-Monastir
- Consistance
: Construction
d'uneSTEPpourI'assainissement
deseauxus6esindustrielles
- Avancement
physique:
DAOen coursde lancement
;
- Co0t: 40 millions
de D!
- P6riode
de r6alisation
.2014-2016.
3-La mise en place d'un programmed'am6liorationdes filidres de traitementdes
boueset de leur gestiondurable:
Lesstationsd'6puration
en exploitation
en 2011ont Produitenviron225 millem3 de boues
sdches,dont 47o/oproviennent
des stationsd'6purationdu GrandTunis.L'op6ration
de
s6chagedesbouess'effectue
d I'int6rieure
desstationsde manidrenaturelle
ou m6canique.
Cesbouessontconfin6es
dansdesd6charges
et dans lesstationsd'6puration
sp6ciales
Comptetenu de la productioncroissantedes boues produitesdans des proportions
importantes,
le probldmede feur6limination
demeureentier,et s'inscritdansle cadredes
priorit6s
de l'Office,
en qu6tede solutions
environnementales
et durables.
Dansce contexte,
I'ONASa 6labor6une6tudestrat6gique
sur la Gestiondes boues.
Un programme
d'actiona 6galement
6t6 mis au point,s'afticulant
autourdes thdmes
suivants:
. R6alisation
de deuxd6charges
de bouesdansle GrandTunis(ElAttaret Mornaguia).
'R6habilitation
du circuitde gestiondesbouesdans10 stations
produisantT0o/o
d'6puration
du volumetotaldesbouesproduites.
. Elaboration
pour la gestiondes Bouesdans le Grand
de 4 plansdirecteurs
r6gionaux
Tunis,le centre,le nordet le sud.
. Renforcement
descapacit6s
dansle domaine
de la gestiondesboues.
. Valorisation
desbouesdansle domaine
agricole.
. Valorisation
6nerg6tique
des bouespourla production
de l'6nergie
6lectrique
et thermique
parle biaisdu biogaz.
4-L'utilisation
des technologiesmodernesde I'informationet de la communication
pourun suiviet un contr6lecontinude la qualit6des eauxus6eset 6pur6es.
Axe no4: Promotionde la r6utilisationdes eauxus6estrait6es:
Dansle cadrede la strat6gie
nationale
en matidrede promotion
de la r6utilisation
deseaux
us6estrait6es,
il estenvisag6:
1-Mettre
d la disposition
des p6rimdtres
irrigu6sexistants
ainsique pourles p6rimdtres
en
(8500hectares)des eaux 6pur6esde
coursde cr6ationpar le ministdrede l'agricufture
qualitdstableet respectant
lesnormes
2-Participer
activement
dans la conception
et la mise en euvre de projetspilotesde
valorisation
deseaux6pur6eset desbouesdesstations
d'6puration:
Axe NoS:Recoursa des proc6d6sd'6purationefficaces
L'objectif
recherch6
dans cetteorientation
des proc6desqui permettent
de
est l'utilisation
production
d6ployerdes technologies
de
des eaux 6pureesrespectantles normesen
vigueurtouten optimisant
la consommation
d'6nergie
et le co0td'exploitation
et de gestion,
ce genrede proc6d6s
faitappelA destechniques
rationnelles
et
6cologiques
et 6nerg6tiques
efficaces.
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1- Techniquespour les stations de grande capacit6:
les techniquesd'a6rationd fines bulles,la valorisationdes boues par cog6n6ration,les
I'ultrafiltrationetc... serontutilis6esafin d'optimiserd la fois les
techniquesmembranaires,
pedormancesde traitementet les bilans de consommation6nerg6tiqueset les bilans
matidresainsique le d6veloppement
et la promotionde toutesles possibilites
de valorisation
produits
(eauxtrait6es,
des sous
boues...)et b6n6ficierdecr6ditscarbonedans le cadredu
protocolede Kyoto(convention
des NationsUniessur les changements
climatiques).
* Misei niveaude la stationd'6puration
de Gabds:
- Consistance
: R6habilitation
de la stationd'6purationde Gabes et changementde son
systdmeactueld'a6rationpar un systemed finesbulles;
- Avancementphysique:DAO en coursde finalisation
;
- Co0t : 6 millionsde DT ;
- Financenrent:
Financ6par la BIRDdansle cadredu PISEAUll.
- P6riodede r6alisation: 2012-2015.
* Chanqementdu svstemed'a6rationde la STEPde Sfax Sud :
- Consistance
: changementdu systdmeactueld'a6rationde la STEP;
- Etatd'avancement
. DAO en coursd'approbation;
- Financement
: Financ6par la BAD dans le cadre du Programmed'Am6lioration
de la
qualit6des eaux6pur6es.
- Co0t: 6 millionsde DT
* Programmed'6fficience6nergetiquedes stationsd'6puration
- Consistance: D6veloppementde la cog6n6rationet changementdes systdmesactuels
d'a6rationpar des systdmesi fines bulles dans 15 stationsd'6puration(Choutrana2,
Sud
M6liane2,Korba, Kef, Bizerte,Menzel Bourguiba,B6ja, Frina, Msaken,Tataouine,Sfax
Nord,Enfidha/hergla,
Mednine,JerbaAghiret Kairouanll);
- Avancementphysique.l'6tudede faisabilitedu projetest en coursde r6alisation;
- Financement
: Accordde principede la KfW pourun pr6tde 32 millionsd'euros.
2- Techniques pour les stations de moyenne et de petite capacit6:
Pour les stationsde moyenneet de petitecapacit6,les m6mesobjectifsserontrecherch6s:
respectdes normes pour les eaux 6pur6es et optimisationdes co0ts de gestion (6nergie,
exploitation,
etc...) tout en pr6servantautantque possibleles possibilit6s
de valorisation
des
sous-produitsde l'6puration(eaux trait6es et boues). Pour cette cat6gorie de stations
d'6purationil sera accord6 un int6rdt particulieraux proc6d6s mettant en @uvre les
techniquesappropri6esde traitementtelles que lit de fiftrationa roseaux, proc6d6s de
traitementpar macrophytesainsique les stationscompactesmodulaires,etc..
Axe no6 : Pr6servationdes 6quilibres financiers de I'ONASet la perennit6 du secteur :
La mise en oeuvre des diff6rents axes de Ia strat6gie de I'ONAS n6cessiterait des
ressources financidres trds importantes en investissement et en exploitation ce qui
est de nature i affecter les 6quilibres financiers de I'office.
Pour pr6serverses 6quilibres, I' ONAS sera appel6 notamment i :
* augmenter ses ressourcesfinancidres i travers :
la facturationde ses services au co0t r6el,ou le cas 6ch6ant, s'en rapprocher
progressivement;
la g6n6ralisationdu principeu pollueurpayeur) pour tous les b6n6ficiaires
des
secteursd'activit6s
6conomiques
;
l'am6lioration
de son systemede recouvrement
des co0ts;
* optimiser ses co0ts sans compromettre la qualit6 des services et ce, i travers :
I'utilisation
optimaledes moyensd'exploitation
des ouvragesd'assainissement
La mise en placedes manuelsde proc6durespour l'exploitation
et la maintenance
des ouvragesd'assainissement
;
La maitrisede la consommationde l'6nergied traversle recoursaux systdmesmoins
6n6rgivores
et le d6veloppement
de I'autoproduction
de l'6nergield ou cela est possible;
1,4

- La rationalisation
de la gestiondes ressourceshumainespar la miseen placed'un pla#de
recrutementet de d6veloppement
des comp6tenceslie au d6veloppement
de l'officeet aux
programmesde participation
du secteurpriv6; le renforcementdes capacit6sd traversdes
programmesde formationcibl6set pointusdirig6svers les domainesd'activit6ssp6cifiques
et strat6giquesde l'office,l'exportation
et la valorisationdes comp6tencesvers les march6s
>>,
ext6rieurs
d travers< ONAS International
etc....
Axe n"7 : modernisation des modes de gestion manag6rialeset techniques :
Au niveaumanag6rial,l'action se poursuivrapour :
- la dotationde I'ONASd'un systdmed'information
int6gr6et moderneservantd'outild'aide
d la prisede d6cisions.
- l'instauration
d'uned6marchequalit6par la mise en placedu label( MARHABAH) en un
premiertemps,et la g6n6ralisation
d'un systdmequalit6(certification
ISO 9000) au niveau
des diff6rentsarrondissements
d'exploitation
; ainsi que La mise en place du systdmede
management
ISO 14001dans les stationsd'6puration.
environnemental
Au niveautechniqueil est prevul'6laboration:
- d'un r6f6rentielde donn6estechniquesqui servirade r6f6renceen matidrede conception
et de dimensionnement
des ouvragesd'assainissement
;
- d'un guide pratiquetechniquepour la conceptiondes ouvrages,le suivi, le controfede la
r6alisationet la r6ceptiondes travaux;
- d'un manueld'assurance
qualit6pourles travaux;
- d'un r6f6rentiel
de management
de la qualit6pour les diff6rentsniveauxde la maintenance
des 6quipements
;
- d'un manuelde proc6duresde pr6l6vementet d'analyse(laboratoires)
et de contr6ledes
polluantes.
unit6s
Axe n"8 : Renforcement de la participation du secteur priv6 dans la gestion des
i nfrastructures d'assainissement
La strat6giede I'ONASconsisted renforcerI'implication
du secteurpriv6dans I'exploitation
des infrastructures
d'assainissement
dans un esprit de partenariatgagnant-gagnantd long
termeet ce, d travers:
La d6l6gationau secteur priv6 des activit6soir celui-ci permet une plus grande
efficacit6et par cons6quentune meilleuremaitrisedes co0ts par rapportau secteurpublic;
le recoursd d'autresformes6volu6esde partenariatavec le priv6en I'occurrence<<la
concession
>'
des ouvragesd'assainissement
d'exploitation
Le recours a des contrats de BOT faisant intervenirle partenairepriv6 dans le
financement,
la r6alisation
et I'exploitation
de projetsde tailleimportante.
L'implication
automatiquedu secteurpriv6dans I'exploitation
des nouvellesstations
que
d'6puration
aussi
des ouvragesd'assainissement
des nouvellesvillespriseen charge.
Axe No9:Consultation6largie
Une consultation6largie auprds de la soci6t6 civile, des universitaireset des diff6rents
acteursconcern6squant d la strat6giepr6conis6epour la protectionde I'environnement
hydriqueen Tunisieet dans L'identification
des projetsqui repondentaux exigencesde
developpement
socio6conomique
durable.
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