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Glossary 
 

ACDD: Association pour la Citoyenneté et le Développement Durable 

ANME: Agence Nationale de Maîtrise de l'Energie 

ANPE: Agence Nationale de Protection de l'Environnement 

APAL: Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral 

ASOC: Association pour la Conservation de l'Oasis De Chenini - Gabès  

AMB: Área Metropolitana de Barcelona (Aire Métropolitaine de Barcelone) 

BIRH : Bureau des Inventaires des Ressources Hydrauliques 

BPEH: Bureau de Planification des Equilibres Hydrauliques 

CC : Changement climatique 

CCL : Code des Collectivités Locales 

CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 

CDN: Contribution Déterminée au niveau National 

CRDA: Commissariat Régional au Développement Agricole  

DGGREE: Direction Générale du Génie Rural et de l'Exploitation des Eaux 

DGACTA: Direction Générale de l’Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles   

DHMPE: Direction de l'Hygiène des Milieux et de la Protection de l'Environnement  

DHU: Direction de l’Hydraulique Urbaine 

EUT : Eau usée traitée 

GCT : Groupe Chimique Tunisien 

GDA: Groupement de Développement Agricole  

ICARDA: Centre International de Recherche Agricole dans les Zones Arides 

ODD: Objectif de Développement Durable 

ONAS: Office National de l’Assainissement 

MAPRH: Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources Hydrauliques 

Mm3: Million de mètres cubes 

PGRENC: Plan de Gestion des Ressources en Eau Non Conventionnelles  

PI : Périmètre Irrigué 

RENC: Ressources en Eau Non Conventionnelles 

REUT: Réutilisation des Eaux Usées Traitées 

SASS: Système Aquifère du Sahara Septentrional 

SONEDE : Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux  

SDV: Stratégie de Développement de la Ville de Gabès 

SFN: Solutions Fondées sur la Nature 

STEP : Station de Traitement des Eaux Polluées 
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1 Introduction : Raison d’être du document stratégique 

Dans le cadre du projet ValEUr-Gabès, une étude relative au potentiel de valorisation des ressources 
en eau non conventionnelles (RENC) est réalisée par WE&B tandis que sa supervision est opérée par 
MedCités, l’Aire Métropolitaine de Barcelone et la Municipalité de Gabès en concertation avec les 
acteurs du secteur de l’eau de la ville de Gabès.  
 
Les ressources en eau alternatives concentrent un potentiel remarquable pour adapter la gestion des 
ressources en eau au contexte de stress hydrique et de changement climatique qui affecte Gabès. Les 
RENC renvoient à une eau impropre à la consommation en l’état qui, à l’issue d’un processus de 
transformation ou de « valorisation », constituera une nouvelle ressource selon un principe de 
circularité. Dans la ville de Gabès, elles comprennent les eaux usées traitées, la production d’eau 
douce par le dessalement des eaux saumâtres et de mer, les eaux de drainage de l’oasis qui ont le 
potentiel d’être réutilisées dans l’agriculture ainsi que la collecte des eaux pluviales et des eaux 
urbaines. Elles revêtent ainsi une importance particulière dans les régions marquées par une pénurie 
en eau telles que celle de Gabès où elles constituent une source d’approvisionnement 
complémentaire. Le recours aux RENC est d’autant plus justifié quand toutes les autres mesures de 
réduction des formes de gaspillage de la ressource eau sont mises en place de façon concomitante à 
l’utilisation des eaux non conventionnelles. 
 
Par sa contribution à l’optimisation de la gestion des eaux, à la dépollution du littoral et à la 
préservation de l’écosystème, le développement des RENC entre étroitement en résonance avec les 
ambitions de la stratégie de Développement Durable de la ville de Gabès (2019) et, à une échelle plus 
globale, avec les orientations de l’Agenda 2030. Au regard du rôle clé que peuvent jouer les RENC dans 
le développement durable de la ville de Gabès, ce document vise à définir un cadre stratégique relatif 
au développement des ressources en eau alternatives à Gabès en se basant sur les premières lignes 
directrices qui ont été préétablies au cours de l’atelier de consultation des parties prenantes clés du 
secteur de l’eau qui a eu lieu à Gabès les 18 et 19 juillet 2022. Son objectif est de proposer une vision 
stratégique avec un horizon temporel de moyen terme qui permette de guider les actions des parties 
prenantes, avant d’être soumis à la validation de ces dernières.  
 
Le document est composé d’une bref rappel des résultats du diagnostic et de la situation hydrique à 
Gabès et rend compte de la nécessité d’un cadre stratégique qui permette d’exploiter pleinement le  
potentiel des RENC dans la ville (Chapitre 2). Dans le chapitre 3, il est ensuite question de présenter 
une vision stratégique qui réponde aux besoins hydriques caractéristiques de la commune de Gabès. 
Cela nécessite en premier lieu de passer en revue les axes qui ont été désignés et retenus comme les 
piliers de la stratégie lors de l’atelier participatif en juillet 2022 ainsi que les options qui ont été 
identifiées pour construire un futur souhaitable pour la valorisation des RENC (3.1.). Par la suite, des 
orientations détaillées sont décrites pour chacun de ces axes, incluant des objectifs spécifiques et les 
résultats attendus, un état des lieux des ressources disponibles pour mettre en œuvre chaque 
scénario (identification, priorisation et évaluation des budgets et sources de financement et des 
principaux partenaires pour mettre en place les actions relatives à chaque scénario retenu) ainsi 
qu’une série d’actions proposées (3.2.). Après avoir synthétisé les éléments qui composent la 
stratégie, la conclusion de ce document présente ensuite la manière dont la vision stratégique fera 
l’objet d’une traduction sur le terrain et sera mise en pratique à travers la définition d’un plan d’action 
municipal (Partie 4). Une cinquième partie introduit les prochaines étapes de cette mission et présente 
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notamment une première liste de projets spécifiques qui sera communiquée au CoPil afin qu’il 
formule des retours permettant l’ajustement et la spécification de ces derniers.   

2 Réaliser le potentiel des RENC dans le contexte d’un stress 

hydrique renforcé par le changement climatique en milieu 

aride 

Situé en zone aride (zone bioclimatique "méditerranéenne aride inférieure"), le gouvernorat de Gabès 
reçoit une pluviométrie annuelle moyenne qui ne dépasse pas 150 à 220 mm/an1 et dispose de 
ressources en eau souterraines du type « fossile » partagées avec l’Algérie et la Lybie. De ce fait, la 
disponibilité en eau conventionnelle renouvelable évaluée à 205 m3/hab/an2 en 2020 dans le 
gouvernorat de Gabès indique une situation de pénurie d’eau absolue pouvant entraver le 
développement économique de cette localité. 
 
Les projections climatiques de l’Institut national de la météorologie (INM) annoncent des prévisions 
allant dégrader davantage ce potentiel en eau. En effet, les projections  à l’horizon 2030 indiquent 
une augmentation de la température moyenne de 1°C et une baisse des précipitations de 5,258 mm 
dans le Gouvernorat de Gabès et, à l’horizon 2050, une augmentation moyenne de 1°C et une baisse 
des précipitations de 5,423 mm.3 A cela se rajoutent les risques liés à l’élévation accélérée du niveau 
de la mer pouvant altérer, par intrusions marines, les ressources souterraines ainsi que 
l’intensification des périodes climatiques extrêmes comme les sècheresses et les inondations dont les 
effets seront accentués dans la ville de Gabes dotée d’une infrastructure urbaine limitée.  
 
Aux conditions climatiques décrites s’ajoutent plusieurs phénomènes amenuisant la disponibilité de 
l’eau à Gabès dans ses dimensions quantitatives et qualitatives, tels que les effets de la pollution 
industrielle sur le Golfe de Gabès, le manque d’infrastructures d’assainissement, la croissance de 
l’exploitation des ressources hydriques profondes notamment pour des besoins agricoles et la 
croissance démographique de la ville se couplant à un essor de la demande.4 
 
La ville littorale de Gabès a par ailleurs la particularité d’abriter une zone oasienne qui couvre une 
superficie d'environ 700 hectares, longe la limite nord de la ville puis s'étend sur 6 km à l'intérieur du 
territoire départemental. Le microclimat de son oasis en fait une composante essentielle de la ville 
puisqu’il est le seul élément fertile de la région, bien que des phénomènes de pollution et de 
sècheresse mettent en danger l’équilibre de son écosystème. La zone d’oasis de la ville est également 

 
1 Bayrem, Moussa, Rejeb, “Water Resources Challenges in Gabès Oasis”, International Research Journal of Earth 

Science [En ligne], Vol 3 (1), janvier 2015, consulté le 11.08.2022, URL: 
https://www.semanticscholar.org/paper/The-water-Resources-Challenges-in-Gabes-Oasis-
BayremMoussa/6515eb1002714ab2da20e55219d33784e35dbe57 
2 Evaluée par les auteurs du Document stratégique sur la base de l’évaluation des ressources renouvelables dans 

le gouvernorat (voir Rapport de diagnostic) 
3 Données extraites du portail Climat-C : https://climat-c.tn/INM/web/ 
4 Mahdhi, Dhehibi, Brokman, Chouikhi. “Water Users Associations and irrigation water use efficiency in costal 

oases areas in Gabès, Southeastern Tunisia”, New Medit (1) [En ligne], avril 2021, consulté le 11.08.2022, URL: 
https://www.icarda.org/publications/26435/water-users-associations-and-irrigation-water-use-efficiency-costal-
oases-areas 

https://www.semanticscholar.org/paper/The-water-Resources-Challenges-in-Gabes-Oasis-BayremMoussa/6515eb1002714ab2da20e55219d33784e35dbe57
https://www.semanticscholar.org/paper/The-water-Resources-Challenges-in-Gabes-Oasis-BayremMoussa/6515eb1002714ab2da20e55219d33784e35dbe57
https://climat-c.tn/INM/web/
https://www.icarda.org/publications/26435/water-users-associations-and-irrigation-water-use-efficiency-costal-oases-areas
https://www.icarda.org/publications/26435/water-users-associations-and-irrigation-water-use-efficiency-costal-oases-areas
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affectée par une dynamique d’extension du tissu urbain, tandis qu’il tient un rôle essentiel dans 
l'approvisionnement en eau des activités agricoles. 
 
La superficie des espaces verts couvrant la commune de Gabès a été évaluée à 10,77 m2/hab., chiffre 
situé en dessous de la norme qui correspond à 15 m2/hab selon la source « Communes en chiffres. 
Rapport du profil sectoriel de la commune de Gabès » (Office de Développement du Sud, 2018)5. La 
valorisation des RENC pour l’accroissement de ces superficies est une option stratégique qui donnerait 
lieu à une meilleure qualité de vie pour les citoyens. 
 
La mobilisation des ressources en eau non conventionnelles apparait comme un levier majeur pour 
assurer une gestion durable de l’eau à Gabès qui s’ajuste aux projections climatiques présagées pour 
les horizons 2030 et 2050. Cette problématique fait par ailleurs écho à l’agenda politique mondial de 
l’eau dans lequel les ressources en eau alternatives s’inscrivent progressivement comme un objet 
d’étude exploré de façon grandissante. Bien que les données disponibles en la matière soient à ce jour 
incomplètes et ne permettent pas aux organes internationaux de converger vers une position 
partagée6, des initiatives telles que l’étude sur la création d’un Observatoire international des 
ressources en eau non conventionnelles et des énergies renouvelables associées présentée lors du 9e 
Forum Mondial de l’eau (mars 2022, Dakar) laissent entrevoir la perspective de dépasser ces lacunes 
en matière de connaissances grâce à une mutualisation à l’échelle mondiale des expériences 
éprouvées localement.  
 
Dans le contexte de la ville de Gabès, il s’agit d’établir un cadre stratégique qui permette de valoriser 
pleinement le potentiel des RENC et de continuer à explorer les possibilités offertes par leur 
développement et leurs effets connexes. Elaboré dans une étape antérieure de cette mission, le 
diagnostic relatif au potentiel de développement des ressources en eau alternatives à Gabès a d’abord 
mis en évidence que la stratégie de développement des RENC ne permettrait de faire face à un 
contexte de pénurie en eau accentué par le changement climatique en milieu aride que si l’efficience 
du secteur de l’eau dans son ensemble était prise en compte et si l’interdépendance entre la gestion 
des ressources en eau conventionnelles et alternatives était considérée dans le cadre d’un futur plan 
GIRE. Sur la base d’une revue bibliographique et de la conduite d’entretiens auprès des acteurs clés 
du secteur de l’eau à Gabès (agricoles, industriels, issus des organisations de la société civile, des 
services de distribution des eaux et d’assainissement, chercheurs, professionnels des administrations 
publiques), la réalisation du diagnostic amène par ailleurs à orienter le cadre stratégique vers la 
formulation de solutions répondant à l’instabilité de la disponibilité de l’eau potable et de la qualité 
des eaux usées traitées, à l’exploitation croissante des eaux souterraines et l’intrusion marine qui 
affecte les nappes littorales et à la diminution des ressources en eau alimentant l’oasis dont les acteurs 
locaux font l’expérience à travers leurs activités respectives. L’ensemble des parties prenantes 
interrogées conviennent de la nécessité de développer l’utilisation des RENC, en particulier à travers 
la réutilisation des eaux usées traitées, la collecte et le stockage des eaux de pluie, le dessalement de 
l’eau de mer et la valorisation des eaux de drainage au sein des oasis, autant d’éléments que ce 
document appréhende comme des leviers clés dont le potentiel nécessite d’être développé plus 
amplement à Gabès. Puisqu’une part substantielle des acteurs locaux ont manifesté leur volonté de 
prendre part active dans la valorisation des RENC, la stratégie proposée intègre par ailleurs une forte 

 
5 ODS, 2018. Communes en chiffres. Rapport du profil sectoriel de la commune de Gabès 
6 http://www.dakar2021.sn/fr/agenda/observatoire-international-des-ressources-en-eau-non-conventionnelles-et-

energies 

http://www.dakar2021.sn/fr/agenda/observatoire-international-des-ressources-en-eau-non-conventionnelles-et-energies
http://www.dakar2021.sn/fr/agenda/observatoire-international-des-ressources-en-eau-non-conventionnelles-et-energies
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composante participative dans sa vision prospective de la gestion des ressources en eau alternatives 
dans la ville de Gabès.  

3 Une vision stratégique ajustée aux besoins en eau de 
Gabès 

3.1 Définition d’une vision sur les futurs souhaitables pour les 
RENC à partir des résultats de l’atelier de co-création 

Les résultats de l’atelier de consultation des acteurs clés du secteur de l’eau de Gabès qui s’est tenu 
les 18 et 19 juillet 2022 (Voir Annexe 1) ont permis d’établir les chemins de durabilité pour les RENC à 
Gabès présentés dans l’encadré ci-après. Cette section présente une vision stratégique relative au 
futur souhaitable pour les RENC à Gabès reposant sur trois axes thématiques concernant les aspects 
technologiques, la dimension économique et les enjeux sociaux et de gouvernance démocratique 
liés à la valorisation des RENC dans la ville de Gabès. 

 
La vision stratégique formulée ci-après repose sur la reconnaissance par l’ensemble des parties 
prenantes formant le CoPil: 

o D’un stress hydrique aigu (disponibilité hydrique de moins de 205 m3/hab./an) dans 
le Gouvernorat, 

o Des projections climatiques présagées à l’horizon 2030, et en particulier de la 
réduction du potentiel hydrique et du renforcement des conflits d’usage qu’elles 
annoncent, 

o De l’imminence de la valorisation écologique, socio-culturelle et économique de 
chaque goutte d’eau quelle que soit sa source, 

o D’une urgence en matière d’innovation, qui rend notamment nécessaire l’adaptation 
du cadre juridique et institutionnel relatif à l’eau à ce contexte de rareté hydrique. 

 
En effet, la disponibilité en eau conventionnelle au niveau du gouvernorat qui s’élève seulement à 205 
m3/habitant/an est encore plus faible que celle du niveau national évaluée à 359 m3/hab./an (Rapport 
national du secteur de l’Eau, Ministère de l’agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, 
2020). Cette disponibilité en eau marquée par un stress hydrique aigu appelé à s’accentuer avec les 
effets néfastes du changement climatique constitue une menace de taille pour la durabilité du 
développement dans toutes ses dimensions. Les pollutions diverses, la dégradation de la qualité de 
l’eau et les menaces d’intrusion marine couplées à la réduction de la disponibilité de l’eau présentent 
le risque de générer une accentuation des conflits d’usage autour de l’ensemble des ressources 
naturelles et tout particulièrement de l’eau. Cela implique le besoin imminent d’innover à travers la 
révision du cadre juridique et institutionnel relatif à l’eau pour qu’il s’adapte à ce contexte de rareté 
hydrique et qu’il repose sur une valorisation écologique, socio-culturelle et économique de chaque 
goutte d’eau qu’elle que soit sa source ainsi que sur un modèle novateur et durable permettant le 
financement de nouvelles infrastructures hydrauliques. La réduction de toutes les formes de 
gaspillage et de perte des ressources est un préalable à la réussite de la valorisation des RENC. 
 
De ce fait, ce document stratégique se décline en une vision stratégique basée sur trois axes 
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d’intervention comme schématisé ci-dessous. 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 1. Cadre général de la stratégie de valorisation des RENC dans la ville de Gabès 

 
 Cadre 1 : Vision stratégique relative au futur des RENC à Gabès 

 

La réduction du stress hydrique et de la pollution environnementale générée par le rejet des eaux 
dans l’écosystème de Gabès, à travers la mise en place de projets spécifiques portés par les 
acteurs du territoire de Gabès ayant pour objectif la valorisation des RENC, et plus 
spécifiquement : 
 

- Le renforcement de la réutilisation des eaux usées traitées dans le secteur agricole comme 
industriel, avec un objectif de 100% des eaux usées traitées valorisées dans 10 ans. 

- La collecte des eaux pluviales, leur réutilisation dans les espaces verts de la ville et leur 
stockage dans les Majels7 pour un usage domestique. Un objectif sous-jacent est que cela 
puisse donner lieu à un accroissement des espaces verts de 10,77 m2/hab. à 12 m2/hab. 
sur une période de 10 ans. 

 
7 Le stockage de l’eau dans le « Majel » relève d’une pratique traditionnelle de collecte des eaux de pluie à travers 

des réservoirs creusés en dur au pied des maisons ou dans les jardins permettant de sécuriser les besoins en eau 
domestiques. Les eaux pluviales collectées et stockées dans ces citernes domestiques appelées Majels sont par 
exemple réutilisées dans l’arrosage du potager ou pour faire la vaisselle, bien que cette pratique soit moins 
présente aujourd’hui que par le passé en raison de l’évolution du modèle de construction (appartements). Les  
Majels permettent aux ménages de diminuer leur consommation d’eau provenant de la SONEDE et d’être moins 
affectés par les coupures d’eau (en ce qui concerne les usages ne nécessitant pas que l’eau soit potable). 

Axe 1: 
Technologique

Axe 2:  
Gouvernance

Axe 3:  
Economie 
et gestion

Vision 
stratégique: 
réduction du 
stress hydrique

Innovation, savoir-faire 
local et solutions 
fondées sur la nature.

GIRE intégrant les RENC
Cadre 
Institutionnel/règleme
ntaire adapté aux 
conditions de stress 
hydrique

Valorisation 
économique, 
Comptabilité de l’eau 
et  Partenariat Public 
Privé
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- Une attention particulière portée au maintien de l'équilibre de l'écosystème et du cycle 
naturel des eaux, en particulier au sein des oasis.  

- La récupération des eaux de drainage issues de l’irrigation en zone oasienne et leur 
réutilisation dans les activités agricoles. 

- Concernant les eaux de dessalement, l’importance de recourir au dessalement et de 
développer cette technique, sous la condition qu'elle vienne compléter et servir d'appoint 
aux autres ressources en eau ayant un moindre coût énergétique et financier. 

- L’élimination de toute forme de gaspillage et de perte d’eau dans les différents réseaux 
d’alimentation en eau (potable et irrigation) et l’adoption de technologies d’économie 
d’eau (réseau intelligent d’eau potable et irrigation goutte-à-goutte pour les espaces verts) 

- L’intégration renforcée des principes de la GIRE appliqués aux RENC selon une approche 
collaborative et multi-acteurs. 

- L’adaptation de la gestion des ressources en eau au contexte de rareté hydrique par la 
révision et l’ajustement du cadre juridique et institutionnel de la gestion de l’ensemble des 
ressources en eau. 

 
Cette vision stratégique relative au futur souhaitable pour les RENC à Gabès se décline en trois axes 
thématiques complémentaires et concomitants portant sur les trois composantes de la notion de 
durabilité, à savoir les aspects environnementaux et technologiques, la dimension économique et les 
enjeux sociaux et de gouvernance démocratique de la gestion des ressources en eau alternatives. 
  
 

 Cadre 2 : Axe thématique concernant les aspects techniques de la gestion des RENC : 
Innovation, savoir-faire locaux et Solutions Fondées sur la Nature. 

 

D’un point de vue technique, la mise en œuvre de la valorisation des ressources en eau alternatives 
à Gabès nécessite : 

• Une collecte des eaux pluviales optimisée, en particulier grâce à un réseau de collecte des 
eaux de pluie rénové. 

• Une absorption par les sols de la ressource eau accrue à travers une importance particulière 
accordée à l’aménagement d’espaces public drainants dans la commune. 

• Au sein des oasis, un renforcement de la collecte et de la réutilisation des eaux de drainage 
issues de l’irrigation, incluant un perfectionnement des infrastructures afférentes ainsi que 
la planification de nouvelles utilisations de cette ressource. 

• L’intégration de Solutions Fondées sur la Nature dans la mise en œuvre de la valorisation 
de chaque type de RENC, notamment au sein des sous-projets spécifiques qui seront 
sélectionnés dans une prochaine phase de la mission. 

• Un processus de recharge de nappes littorales perfectionné et le déploiement de mesures 
visant la limitation de l’intrusion saline dans les aquifères côtiers. 

 
 

 Cadre 3 : Axe thématique concernant les enjeux sociaux et de gouvernance démocratique: 
une GIRE intégrant les RENC, articulant les aspects écologiques, socio-économiques et 
culturels et reposant sur un cadre institutionnel/règlementaire adapté aux conditions 
locales de stress hydrique. 
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La prise en compte des aspects sociaux et la mise en pratique d’une gouvernance démocratique 
dans le développement des ressources en eau alternatives à Gabès en faisant appel à : 

• Un plan de gestion intégrée des ressources en eau fonctionnel et efficace appliquée de 
façon non cloisonnée aux eaux conventionnelles et alternatives, et qui intègre le rôle et les 
responsabilités de l’Etat. 

• Des initiatives pilotes relatives aux RENC amorcées par la société civile et dont la durabilité 
est permise par l’intervention d’acteurs tiers apportant un appui spécifique. 

• Des interactions entre les parties prenantes du secteur de l’eau de Gabès facilitées à travers 
la mise en place de plateformes multi-acteurs - telles que le Comité de Pilotage créé pour 
la coordination de cette stratégie - sur le long terme. 

• Des mesures garantissant la préservation des fonctions à la fois écologiques, socio-
économiques et culturelles de l'écosystème oasien. 

• Un accent mis sur le renforcement des capacités en matière de préservation de la ressource 
eau à destination des différentes catégories d’acteurs concernés par la gestion de l’eau à 
Gabès, des acteurs issus des secteurs agricoles et industriels en passant par les citoyens et 
les autorités locales. 

 
 Cadre 4 : Axe thématique relatif à la dimension économique : Valorisation économique, 

comptabilité de l’eau et partenariat public-privé. 
 

Encourager le développement des ressources en eau alternatives à Gabès requiert d’agir sur des 
leviers d’ordre économique, notamment : 

• En déployant des incitations financières pour l'équipement de l’habitat destiné à la 
récupération des eaux pluviales afin de réduire les risques d’inondations, et en particulier 
en appuyant financièrement l’utilisation de Majels pour le stockage des eaux de pluie par 
les unités domestiques et au sein des bâtiments publics.  

• En mettant en place des instruments incitatifs et un renforcement du partenariat public-
privé pour encourager les acteurs économiques de la ville à contribuer à la mise en œuvre 
de projets de dessalement reposant sur l’utilisation des énergies renouvelables, en 
particulier l’énergie solaire. 

• En permettant la réalisation d’audits réguliers des systèmes d’eau des grands 
consommateurs de cette ressource sur la base d’indicateurs de suivi. 

 

3.2 Lignes stratégiques pour construire des futurs hydriques 
souhaitables 

 VOLET TECHNIQUE ET TECHNOLOGIQUE DE LA STRATEGIE  
 
Cette partie se focalise sur la définition des objectifs spécifiques, des résultats attendus et des types 
d'actions à mettre en œuvre dans le cadre du volet technologique de la stratégie qui aborde 
notamment le perfectionnement des infrastructures d’eau ou la nécessité de réalisation d’études. Les 
orientations choisies reposent sur les résultats de la priorisation des actions (inclus en Annexe) qui a 
été réalisée de façon collaborative au cours de l'atelier de co-création, en considérant simultanément 
leur importance et leur faisabilité.   
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Objectifs spécifiques :  

✓ Renforcer la réutilisation des eaux usées traitées dans le secteur agricole comme industriel, 
avec un objectif de 100% des eaux usées traitées valorisées à un horizon de 10 ans. 

✓ Optimiser le réseau de collecte des eaux pluviales et étendre les contextes et pratiques de 
collecte et de réemploi de cette ressource, en particulier dans l’arrosage des espaces verts de 
la commune de Gabès.  

✓ En zone oasienne, renforcer la collecte des eaux de drainage et les infrastructures connexes 
et étendre les contextes et pratiques de collecte et de réemploi de cette ressource, 
notamment dans l’irrigation des terres de cultures maraîchères ou fourragères.  

✓ Développement des technologies de dessalement d’eau de mer qui reposent sur des énergies 
renouvelables et approfondissement des études visant à mesurer les effets générés par cette 
pratique sur les services écosystémiques.  

✓ En raison de l’importance du rôle tenu par les sols dans le cycle de l’eau, améliorer leur 
capacité d’infiltration et de rétention à travers la végétalisation des espaces publics et 
l’aménagement de surfaces drainantes. 

 
Résultats ciblés : 

✓ Préservation du littoral et de l’état écologique du milieu marin contre la pollution 
environnementale générée par le rejet des eaux dans l’écosystème de Gabès grâce à un 
traitement et une réutilisation des eaux usées traitées avancés. 

✓ Des eaux de drainage collectées, traitées et réutilisées par les acteurs agricoles à des fins 
d’irrigation. 

✓ Des eaux de mer dessalées produites et mobilisées en appoint aux autres ressources en eau 
ayant un moindre coût énergétique et financier. 

✓ Une eau pluviale excédentaire collectée, traitée et réutilisée au sein d’espaces publics 
aménagés pour limiter l’imperméabilisation des sols et les risques d’inondations en aval 
(végétalisation, matériaux drainants). 

 
Etat des lieux des ressources disponibles : 
 
Tableau 1 Etat des lieux des ressources disponibles pour le volet technologique de la stratégie 

Les parties prenantes de la 
mise en œuvre du scénario 
et leur domaine 
d’intervention  

Municipalité de Gabès : Point focal de la gouvernance des RENC dans la 
commune (eaux pluviales, eaux de drainage, eaux usées traitées, eau de 
mer dessalée) 

CRDA, GDA, SMSA (Sociétés Mutuelles de Services Agricoles): Pratiques 
d’irrigation à partir des eaux usées traitées ou de drainage, en particulier 
dans le périmètre de l’oasis.  

APAL, ODS, Direction régionale de l’environnement, Direction régionale de 
l’équipement, AFH (Agence Foncière d’Habitation), ANPE (Agence 
Nationale de Protection de l’Environnement), ARRU (Agence de 
Réhabilitation et de Rénovation Urbaine), ANME (Agence Nationale de 
Maîtrise de l’Energie) : Expertise technique et en matière de gouvernance 
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des RENC pour valoriser ces ressources et pour limiter la pollution hydrique 
du Golfe de Gabès ; Conseil sur la mise en œuvre de SFN dans le cadre du 
développement des RENC et sur les conditions de faisabilité de recharge des 
nappes à partir des eaux usées traitées.  

ONAS, SONEDE : Expertise technique dans la valorisation des eaux 
conventionnelles et des eaux usées traitées à Gabès et dans le 
développement et la maintenance des infrastructures de distribution et de 
traitement des eaux. 

ACDD, ASMO Gabès, ASOC, Mawtini : Mise en œuvre de projets pilotes 
pour valoriser les RENC par la société civile en collaboration avec de 
multiples acteurs du secteur de l’eau de Gabès. 

GCT, Technopole de Gabès, Desert Joy : Intervention dans la création, la 
maintenance ou l’optimisation d’une station de dessalement de l’eau de 
mer. 

ISSTEG, IRA, CRRAO, ENIG, Centre technique des cultures protégées et 
géothermiques :  déploiement de projets de recherche sur la possibilité de 
recharge des nappes à partir des eaux usées traitées et l’intégration de SFN 
dans la valorisation des RENC. 

Projets initiés ou planifiés - Réhabilitation écologique de l’aval du canal de Gabès et création 
d’un site écologique pilote de 6 ha irrigué par un système de 
traitement écologique des eaux usées alimenté en énergie solaire. 

- Projet APIOS pour l’amélioration de l’irrigation en zone oasienne à 
partir de la réutilisation des eaux usées traitées. 

- Plantation d’arbres autour du GCT arrosés à partir des eaux usées 
traitées. 

- Idée du CRDA de réutiliser l’eau mobilisée dans l’irrigation par 
submersion pour réduire la salinité au sein des oasis dans la culture 
de la luzerne destinée à l’alimentation des vaches laitières8. 

- Projet de l’association Mawtini pour la collecte et la valorisation des 
eaux des ablutions de la mosquée Ibn Khaldoun dans l’arrosage des 
jardins. 

- Expérimentation d’une Solution Fondée sur la Nature mise en place 
par la société civile dans l’objectif de protéger Gabès de l’érosion 
marine à travers la plantation de palmiers en bordure de plage à 
Chentek.  

- Stratégie de Développement Durable de la ville de Gabès à 
l’horizon 2030. 

- Programme de dépollution du golfe de Gabès. 
- Projet de réhabilitation du littoral du Grand Gabès. 
- Le projet de réhabilitation de l’ancien oued Gabès, qui mobilise en 

particulier le CRDA et l’ONAS, implique le captage des eaux de 
ruissellement et a pour objectif de favoriser l’infiltration des eaux 
dans le sol et de diminuer les effets néfastes des eaux de crues sur 
la ville de Gabès.  

- Station de dessalement de l’eau de mer de la SONEDE actuellement 
en phase de mise en place à Zarat pour desservir en eau potable 
plusieurs gouvernorats dans le sud du pays dont celui de Gabès.  

 
8 Mentionnée lors de l’atelier de consultation des parties prenantes clés du secteur de l’eau de Gabès – 18-19 

juillet 2022  
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- Projet d’une station de dessalement à Matouia (en phase d’étude) 
reposant sur une installation photovoltaïque qui servirait les besoins 
en eau de productions agricoles biologiques. 

- "Evaluation des risques liés aux catastrophes dans les 
municipalités du grand Gabès et élaboration d’une stratégie et 
d’un plan d’action pour la réduction des risques de catastrophes 
au profit des communes du grand Gabès" 

- Projet actuellement développé dans la zone de El Hamma afin de 
valoriser les eaux usées issues du complexe des hammams, 
mobilisant l’ONAS et le CRDA.  

- Projet de création d’une nouvelle station de traitement avancé des 
eaux épurées à la STEP de Gabès devrait donner lieu à 
l’établissement d’une convention (prévue pour août 2022) entre 
l’ONAS, le Groupe Chimique Tunisien et la JICA (Agence de 
Coopération Internationale du Japon).  

- Nouvelle station de dessalement de l’eau de mer du Groupe 
Chimique Tunisien reposant sur la technique de l’osmose inverse 
dans l’optique de mettre un terme à sa consommation en eau 
conventionnelle  

Sources de financement 
potentielles9 

- Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales (CPSCL) 
- Ministère de l’environnement  
- Ministère de l’équipement – Direction de l’Hydraulique Urbaine 
- APAL (limitation de la pollution du Golfe de Gabès) 
- AFH (Agence Foncière d’Habitation) 
- ANPE (Agence Nationale de Protection de l’Environnement) 
- ARRU (Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine) 
- ANME (Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie) 

- GCT (dessalement de l’eau de mer) 
- CRDA (collecte et réutilisation efficiente des eaux de drainage) 

- Fonds Vert pour le Climat 
- GEF (Global Environment Facility) 
- Agence Française de Développement 
- Organisations internationales telles que le PNUD 

 
Actions proposées10: 
 
Tableau 2 Actions proposées pour le volet technologique de la stratégie 

Types d’intervention 

✓ Rénovation du réseau de collecte des eaux de pluie de la ville de Gabès pour répondre à 
l’augmentation des risques de fortes pluies associées au changement climatique (Mise en œuvre : 
Municipalité de Gabès).  

 
9 Il s’agit de premières sources de financement identifiées qui pourraient être sollicitées pour la mise en œuvre 
des 10 projets spécifiques associés au Plan d’Action (prochain livrable), une fois ces derniers sélectionnés et 
définis.  
10 Ces lignes d’actions stratégiques feront l’objet d’un développement dans le Plan d’Action (prochain livrable). 
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✓ Produire une étude scientifique reposant sur l’utilisation d’un logiciel spécialisé pour établir des 
prévisions quantifiées des volumes d'eaux de pluie et de drainage récupérables en fonction des 
différentes zones de la ville de Gabès.  

✓ Réalisation d’une étude portant sur l’identification des zones propices à la recharge des nappes, 
évaluation de la faisabilité de cette pratique et mise en œuvre du projet (Mise en œuvre par le 
CRDA/Municipalité). 

✓ Mise en œuvre d’une étude hydrologique spécifique à la ville de Gabès dans l’optique de valoriser 
les eaux pluviales et identification des espaces verts pertinents pour le réemploi de cette ressource. 
Cette étude se fera en collaboration avec l’étude en cours par la DHU pour l’actualisation de l’étude 
de protection contre les inondations de la ville de Gabes réalisée en 2016-2017.  

✓ Garantir la mise en œuvre d’un traitement tertiaire des eaux usées traitées pour répondre à 
l’instabilité de la qualité de ces eaux et permettre leur réutilisation dans les activités agricoles 
(irrigation) et industrielles. Pour ce faire, une budgétisation du montant des travaux doit être 
engagée pour mettre à jour les infrastructures de traitement des eaux usées. (Mise en œuvre : 
Municipalité de Gabès/secteur privé et ONAS). 

✓ Renforcement de la collecte des eaux de drainage pour leur réutilisation dans l’irrigation des terres 
de cultures fourragères en zone oasienne. A cet effet, une budgétisation du coût des travaux doit 
être engagée pour améliorer les infrastructures connexes, lesquels seront mis en œuvre par le CRDA 
en collaboration avec les bénéficiaires du GDA.) 

✓ Végétalisation des espaces publics et aménagement de surfaces drainantes à proximité des lieux de 
récupération d’eau de pluie (« points bleus », toits de bâtiments publics et de mosquées) pour 
améliorer la capacité de rétention d’eau des sols. (Mise en œuvre : Municipalité de Gabès). 

✓ Par la révision du décret 335-2002 du 14 février 2002 relatif à l’audit des systèmes d’eau, inciter les 
grands consommateurs d’eau du secteur industriel de la ville de Gabès à la réalisation d’études visant 
l’optimisation de l’utilisation des ressources en eau et le développement des technologies de 
dessalement d’eau de mer qui reposent sur des énergies renouvelables et mesurant les effets 
générés par cette pratique sur les services écosystémiques. (Mise en œuvre : Office de 
Développement du Sud/Municipalité). 

 

 VOLET SOCIAL ET RELATIF A LA GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE 
 

Cette partie se focalise sur la définition des objectifs spécifiques, des résultats attendus et des types 
d'actions à mettre en œuvre dans le cadre du volet social et relatif à la gouvernance de la stratégie qui 
aborde notamment les outils de coopération multi-acteurs ou le renforcement des capacités. Les 
orientations choisies reposent sur les résultats de la priorisation des actions qui a été réalisée de façon 
collaborative au cours de l'atelier de co-création, en considérant simultanément leur importance et 
leur faisabilité.   
 
Objectifs spécifiques 
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✓ Réorganisation du cadre de gestion des ressources en eau pour garantir le développement d’une 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) à Gabès qui, sur la base d’une convergence 
interdisciplinaire et intersectorielle : 

o Intègre simultanément la gouvernance des eaux conventionnelles et non 
conventionnelles et repose sur une communication interacteurs facilitée par des 
mécanismes d’interactions et de coordination formalisés tels que le CoPil ; 

o Prévoie la facilitation d’un dialogue intercommunal autour de la valorisation des eaux 
urbaines lorsqu’un projet de gestion hydrique implique des interdépendances 
communales (par exemple avec la commune de Chnéni dans les cas d’aménagement 
des oueds) ; 

o Tient la participation de la société civile pour une composante essentielle des 
initiatives entreprises et associe les citoyens et ONG à la réalisation de projets pilotes 

ainsi qu’à la prise de décision (y compris la sélection des actions à mettre en œuvre) 
en matière de RENC ; 

o Prenne en compte les projets retenus dans le cadre du plan de développement 2023-
2025 pour la valorisation des eaux urbaines. 

✓ Gestion intégrée de l’espace fragile constitué par l’écosystème oasien : elle requiert la 
préservation de sa multifonctionnalité, en particulier par la recherche d’une concertation 
avec les organisations internationales (UNESCO/FAO) promouvant des modes de gestion 
durables de l’eau en milieu oasien (collecte et réutilisation de l’eau de drainage dans 
l’agriculture). 

✓ Renforcement des capacités des grands consommateurs en eau du secteur industriel et 
agricole de la ville de Gabès. Cela fait appel à une évaluation préalable des besoins en 
matière de renforcement des compétences et à l’organisation d’ateliers de formation sur 
les usages agricoles et industriels des ressources hydriques. 

 

Résultats ciblés : 

✓ Permettre une mise en cohérence des actions entreprises au sein des multiples secteurs 
d’activités intervenant sur les questions hydriques dans la ville de Gabès. 

✓ Institution du Comité de Pilotage comme mécanisme de coordination interacteurs formalisé 
et fonctionnel à l’issue de la mission. 

✓ Participation des citoyens à la gestion de l’eau à Gabès encouragée par un soutien apporté 
aux initiatives pilotes mises en œuvre par la société civile (appui technique et financier pour 
renforcer la durabilité de ces micro-projets, collaboration des citoyens avec d’autres types 
d’acteurs - tels que les centres de recherche - facilitée). 

✓ Capacités des acteurs des secteurs agricole et industriel renforcées et génératrices de 
pratiques fondées sur une utilisation informée et durable de l’eau. 

✓ Une gestion durable de l’écosystème oasien (dans ses dimensions sociales, culturelles et 
écologiques) et des ressources en eau dans ce milieu, ainsi qu’un partage équitable de l’eau 
entre les agriculteurs au sein de l’oasis garanti par le rôle de point focal exercé par la 
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Municipalité de Gabès (dimension culturelle) et du CRDA en cas de nécessité de gestion de 
conflits d’usage. 

 
Etat des lieux des ressources disponibles 
 
Tableau 3 Etat des lieux des ressources disponibles pour le volet social et relatif à la gouvernance de la stratégie 

Les parties prenantes de la 
mise en œuvre du scénario et 
leur domaine d’intervention  

Municipalité de Gabès : Point focal de la GIRE et de la gouvernance des 
RENC dans la commune. 

CRDA, GDA, SMSA (Sociétés Mutuelles de Services Agricoles) : Acteurs de 
la GIRE représentant le secteur agricole et bénéficiaires potentiels des 
activités de renforcement des capacités. 

APAL, ODS, Direction régionale de l’environnement, Direction régionale 
de l’équipement, AFH (Agence Foncière d’Habitation), ANPE (Agence 
Nationale de Protection de l’Environnement), ARRU (Agence de 
Réhabilitation et de Rénovation Urbaine), ANME (Agence Nationale de 
Maîtrise de l’Energie) : Parties prenantes de l’adoption et de la mise en 
œuvre de l’approche GIRE.  

ONAS, SONEDE : Acteurs de la GIRE contribuant au développement des 
infrastructures de distribution et de traitement des eaux et à la conception 
des projets déployés dans ce domaine. 

ACDD, ASMO Gabès, ASOC, Mawtini, Club Unesco/Alecso de Gabès, 
Smart Cities: Mise en œuvre par la société civile et en collaboration avec 
de multiples acteurs du secteur de l’eau de Gabès de projets pilotes pour 
valoriser les RENC. Acteurs de la GIRE représentant la société civile et 
potentiels bénéficiaires des activités de renforcement des capacités.  

GCT, Technopole de Gabès, Desert Joy: Acteurs de la GIRE représentant le 
secteur industriel et bénéficiaires potentiels des activités de renforcement 
des capacités. 

ISSTEG, IRA, CRRAO, ENIG, Centre technique des cultures protégées et 
géothermiques : Production de connaissances qui informent les projets 
relatifs aux RENC mis en œuvre sur le territoire de Gabès. 

Projets initiés ou planifiés - Plateforme de la Gouvernance de l’Eau à Gabès. 
- Initiatives participatives mises en place dans le cadre de la 

réhabilitation de l’oasis de Chnéni à Gabès donnant lieu à 
l’organisation de séminaires et d’ateliers participatifs qui 
réunissent notamment les acteurs de la société civile, de la 
Municipalité et les agriculteurs.  

- Stratégie de Développement Durable de la ville de Gabès à 
l’horizon 2030. 

- Création d’une réserve naturelle au sein de l’oasis  
- Station pilote écologique de traitement des eaux alimentée par 

l’énergie solaire et reposant sur un processus de phytoépuration 
mise en place en 2018 par l’ACDD dans le cadre du projet «Oasis 
aquatique pour une gouvernance environnementale de la zone 
cotière de Gabès» au nom d’un collectif associatif de 
développement durable comprenant l’ACDD, Oxygène 
Ghannouch, Gabès Action et la Maison des Citoyens du Monde-
France, avec un appui financier de l’UE/PGE-Gabès. 

- Projet d’éco-théâtre mis en place par l’ACDD. 
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Sources de financement 
potentielles 

- Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales (CPSCL) 
- Ministère de l’environnement  
- Ministère de l’équipement – Direction de l’Hydraulique Urbaine 
- APAL  
- AFH (Agence Foncière d’Habitation) 
- ANPE (Agence Nationale de Protection de l’Environnement) 
- ARRU (Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine) 
- ANME (Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie) 

- GCT  
- CRDA  

- Organisations internationales telles que l’UNESCO ou la 
FAO (bonnes pratiques de gestion de l’eau en milieu oasien) 

- Fonds Vert pour le Climat 
- GEF (Global Environment Facility) 
- Agence Française de Développement 

 
 
Actions proposées : 
 
Tableau 4 Actions proposées pour le volet social et relatif à la gouvernance de la stratégie 

Types d’intervention 

✓ Actualisation du cadre de gestion des ressources en eau pour garantir le développement d’une Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) à Gabès reliant la gestion des eaux conventionnelles et non 
conventionnelles tel que détaillé dans les objectifs spécifiques en pages 14 et 15.  

✓ Définition des modalités de fonctionnement du Comité de Pilotage en tant que mécanisme de 
concertation et de coordination des micro-projets sélectionnés à l’issue du projet.   

✓ Solliciter l’appui des organisations internationales spécialisées dans la conservation socio-écologique et le 
développement durable afin d’obtenir un soutien dans la recherche de ressources techniques, financières 
et en termes d’expertise (transfert et maîtrise des technologies et des savoirs dans le domaine de la 
valorisation des RENC) pour permettre la préservation du rôle écologique, socio-économique et culturel 
de l’oasis. Il s’agit de réaliser une synergie avec le projet stratégique existant qui vise également la 
conservation de la zone oasienne de Gabès, et ainsi de permettre de recourir au financement déjà alloué 
à cet objectif. 

✓ La possibilité d’actualiser la soumission de candidature auprès de l’UNESCO pour le classement de l’oasis 
de Gabès dans la liste du patrimoine mondial en péril pourrait aussi être envisagé, un premier dossier 
ayant été soumis auprès de l’UNESCO par le Ministère de l’environnement le 28/05/2008 dans l’objectif 
de préserver ce site écologique vulnérable.  

✓ Remise en fonctionnement de la station écologique de traitement des eaux par phytoépuration gérée par 
l’ACDD grâce à l’identification d’une source de financement pour sa mise en opération et sa maintenance. 
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✓ Organisation de cycles de formation pour le renforcement des capacités locales liées à la valorisation des 
RENC pour les acteurs de l’industrie et de l’agriculture afin de transférer la responsabilité de la gestion de 
ces ressources à l’ensemble des grands consommateurs d’eau 

 
 

 VOLET ECONOMIQUE 
 

Cette partie se focalise sur la définition des objectifs spécifiques, des résultats attendus et des types 
d'actions à mettre en œuvre dans le cadre du volet économique de la stratégie qui aborde notamment 
les instruments financiers pouvant favoriser le développement des RENC et la transparence en 
matière d’usages de l’eau. Les orientations choisies reposent sur les résultats de la priorisation des 
actions qui a été réalisée de façon collaborative au cours de l'atelier de co-création, en considérant 
simultanément leur importance et leur faisabilité.   
 

Objectifs spécifiques 

✓ Appui financier à l'équipement de l’habitat destiné à la récupération des eaux pluviales pour 
promouvoir les initiatives individuelles ainsi que l’équipement des bâtiments à l’échelle 
communale. S’assurer que la construction de nouveaux bâtiments s’accompagne de la mise 
en place réelle d’espaces de stockage des eaux de pluie, comme les normes en vigueur le 
stipulent (cf. permis de bâtir). A titre indicatif, l’installation de 5000 Majels/citernes pourrait 
constituer un objectif ambitieux pour les 10 prochaines années. 

✓ Encourager les acteurs économiques de la ville à contribuer à la mise en œuvre de projets de 
dessalement reposant sur l’utilisation d’énergies renouvelables en accompagnant leur 
démarche. 

✓ Un renforcement de la connaissance liée aux caractéristiques des usages de l’eau dans les 
activités économiques de Gabès et de leur transparence à travers la réalisation de bilans de 
consommation d’eau. 

Résultats ciblés : 

✓ Réduction des risques d’inondations à travers la récupération des eaux de pluie excédentaires 
aux niveaux domestique et municipal favorisée par la mise en place de dispositifs d’aide 
économique, avec un résultat ciblé correspondant à l’installation de 5000 majels/citernes sur 
les 10 prochaines années.  

✓ Dialogue, conseils, suivi fomentés par la Municipalité pour encourager les entités privées à 
être parties prenantes de l’innovation en matière de RENC en développant des projets de 
dessalement d’eau de mer pour réduire leur part d’utilisation des eaux conventionnelles.  

✓ Suivi, évaluation et quantification des usages de l’eau des consommateurs agricoles et 
industriels de cette ressource à Gabès. 

Etat des lieux des ressources disponibles 
 
Tableau 5 Etat des lieux des ressources disponibles pour le volet économique de la stratégie 

Les parties prenantes de la mise 
en œuvre du scénario et leur 

Municipalité de Gabès : Point focal de la gestion des RENC ; Suivi des 
initiatives de valorisation des RENC mises en œuvre par les parties 
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domaine d’intervention  prenantes, en particulier les acteurs de l’industrie et du milieu agricole 
dans le cadre de ce scénario  

CRDA, GDA, SMSA (Sociétés Mutuelles de Services Agricoles) : 
Contribution au financement de projets de valorisation des RENC 

APAL, ODS, Direction régionale de l’environnement, Direction 
régionale de l’équipement, AFH (Agence Foncière d’Habitation), ANPE 
(Agence Nationale de Protection de l’Environnement), ANME (Agence 
Nationale de Maîtrise de l’Energie) ARRU (Agence de Réhabilitation et 
de Rénovation Urbaine): Suivi et quantification des usages de l’eau ; 
Subventionner l'équipement de l’habitat destiné à la récupération des 
eaux. 

GCT, Technopole de Gabès : Contribution au financement de projets 
de valorisation des RENC, tels que la construction de stations de 
dessalement d’eau de mer. 

ISSTEG, IRA, CRRAO, ENIG, Centre technique des cultures protégées et 
géothermiques : Production des connaissances pour caractériser les 
usages de l’eau des acteurs économiques (agricoles et industriels) de 
Gabès. 

Projets initiés ou planifiés - Stratégie de Développement Durable de la ville de Gabès à 
l’horizon 2030 

Sources de financement 
potentielles 

- Direction de l’équipement et de l’habitat – Direction 
Hydraulique Urbaine 

- AFH (Agence Foncière d’Habitation)  
- ANPE (Agence Nationale de Protection de l’Environnement) 
- ANME (Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie) 
- ARRU (Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine) 
- ANME (Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie) :  
- GCT, Technopole de Gabès 

 
Actions proposées : 
 
Tableau 6 Actions proposées pour le volet économique de la stratégie 

Types d’intervention 

✓ Appui financier pour l’installation de Majels Incitation financière (facilité de prêt bancaire avec faible 
taux d’intérêt, réduction des impôts, subvention, etc.) dans l’optique de promouvoir le stockage des 
eaux de pluie par les unités domestiques et dans les bâtiments publics (Potentielle source de 
financement : Direction Hydraulique Urbaine). 

✓ Mettre en œuvre une gestion durable et collaborative de la récupération des eaux de pluie à travers la 
mise en place d’une coopérative permettant le financement des infrastructures associées à cet objectif. 
(Pour plus de détails, se référer à la liste des projets proposés en Partie 5) 

(Ce point n’émerge pas des résultats de l’atelier de co-création. Il est suggéré par les consultants dans 
la mesure où les coopératives peuvent être un vecteur intéressant de durabilité, y compris économique 
puisque les fonds issus de ce type de structures sont soumis de façon moins directe à de potentielles 
instabilités politiques. La création d’une coopérative peut également permettre une diversification des 
sources de financement de la gestion des RENC à Gabès.) 
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✓ Organisation de temps d’échanges permettant à la Municipalité d’encourager les grands 
consommateurs d’eau à investir dans la recherche et le développement en matière de technologies de 
dessalement et de suivre leurs projets. (Mise en œuvre : Municipalité de Gabès) 

✓ Réalisation d’audits réguliers des systèmes d’eau des grands consommateurs de cette ressource sur la 
base d’indicateurs de suivi (Mise en œuvre : Gouvernorat de Gabès, avec l’appui de la SONEDE et la 
DGGREE)  

4 Conclusion : de la théorie à la pratique 

L’élaboration de cette stratégie a reposé sur les résultats de l’atelier de consultation des parties 
prenantes qui a eu lieu le 17 et 18 juillet 2022 et à partir desquels les scénarios définis dans ce 
document ont été formulés. Le cadre stratégique établi dans ce document définit les scénarios futurs 
ou les axes d’intervention souhaitables pour les ressources en eau non conventionnelles, en détaillant 
pour chacun d’eux les objectifs qui leur sont associés, les résultats attendus, ainsi que les domaines 
d’action auxquels ils font appel et à travers lesquels se construiront des chemins de durabilité pour 
les RENC dans la ville de Gabès.  
 
La vision stratégique relative au futur des RENC donne la priorité à la réduction du stress hydrique et 
de la pollution environnementale alimentée par le rejet des eaux dans l’écosystème de Gabès grâce à 
la mise en place de projets spécifiques portés par les acteurs du territoire de Gabès et ayant pour 
objectif la valorisation des RENC à travers différents domaines d’intervention. Cette vision stratégique 
définit des horizons pour la réutilisation des eaux usées traitées dans les secteurs agricoles et 
industriels, l’optimisation de la collecte des eaux pluviales aux échelles domestique et municipale, le 
maintien de l'équilibre de l'écosystème et du cycle naturel des eaux, la récupération des eaux de 
drainage issues de l’irrigation en zone oasienne, les conditions de recours au dessalement et de 
développement de cette technique et l’intégration renforcée des principes de la GIRE appliquée aux 
RENC selon une approche multi-acteurs. Après avoir été détaillé, ce scénario général a ensuite été 
décliné en trois axes thématiques portant sur les aspects techniques et technologiques, la dimension 
économique et les enjeux sociaux et de gouvernance démocratique de la gestion des ressources en 
eau alternatives. 
 
Ce document présente ainsi un cadre stratégique théorique et des lignes d’intervention dont la mise 
en pratique sera facilitée par la définition d’un plan d’action municipal, prochaine étape de ce projet. 
La sélection d’une dizaine de projets et la constitution de lignes directrices pour ces derniers sous la 
forme de fiches de projets constitueront une autre étape permettant la traduction et la concrétisation 
de la stratégie sur le terrain.  
 
Le document stratégique a été soumis à la validation du CoPil au cours d’une réunion virtuelle ayant 
eu lieu le 27 septembre 2022 et pendant laquelle ont été présentés la stratégie et les axes 
d’intervention préconisés pour le développement des ressources en eau non conventionnelles dans 
la commune de Gabès. Les retours recueillis ce jour-là par les acteurs ont été incorporés dans le 
présent document. Plusieurs membres du CoPil ont exprimé un avis favorable à propos des types 
d’intervention proposées mais aussi des incertitudes concernant la possibilité de financer leur mise 
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en œuvre. Par conséquent, les consultants placeront la recherche de sources de financement au 
centre de la prochaine étape visant à définir des périmètres d’actions concrets sous la forme d’une 
dizaine de projets spécifiques. Les parties prenantes ont par ailleurs manifesté leur intérêt pour 
ajouter à la liste des idées de projets (voir l’encadré ci-dessous en Partie 5) la récupération des eaux 
utilisées dans les hammams de Gabès ainsi que celle des eaux d’ablution au sein des mosquées. 
 

5. Prochaines étapes 
 
Cette consultation en ligne des parties prenantes sera suivie par l'élaboration et la spécification des 
projets avec les membres du CoPil (caractéristiques, zone d’intervention, coût, entité de mise en 
œuvre). 
 
Le tableau ci-dessous recense les idées de projets qui seront soumises aux membres du CoPil et pour 
lesquelles ils pourront proposer des modifications et des ajouts. Il leur sera également demandé de 
partager leur perception du niveau de priorité et du contenu des projets proposés afin que leur 
intervention soit sollicitée tant dans la définition des projets que dans leur sélection. La spécification 
des budgets, du calendrier (début de lancement du projet à court, moyen ou long terme et durée de 
vie prévue) et du rôle des acteurs identifiés pour la mise en œuvre et la gestion du projet nécessitera 
de consulter les parties prenantes en utilisant un outil d’enquête tel que Survey Monkey pour le 
partage de questionnaires en ligne ou via un échange téléphonique. 
 
Tableau 7 Liste des idées de projets à soumettre aux parties prenantes du CoPil 

1. La Municipalité, actrice de la valorisation des RENC à Gabès 

1.1. Rénovation du réseau de collecte des eaux pluviales de la ville de Gabès pour répondre aux 
risques accrus de fortes précipitations liés au changement climatique. 

1.2. Réalisation d'une étude hydrologique de la ville de Gabès en vue de réutiliser les eaux 
pluviales, identification des espaces verts pertinents pour cette pratique et mise en œuvre de la 
réutilisation de ces eaux dans les périmètres déterminés. Cette étude scientifique reposerait 
également sur l’utilisation d’un logiciel spécialisé permettant d’établir des prévisions quantifiées 
des volumes d'eaux de pluie et de drainage récupérables en fonction des différentes zones de la 
ville de Gabès.   

1.3. Récupération des eaux de pluie pour leur réutilisation dans complexe  sportif de Gabès. Il 
s’agit de prévoir une installation de réservoir et d’un réseau secondaire d’alimentation des 
douches et du sanitaire du complexe. 

 1.4. Végétalisation des espaces publics et aménagement de surfaces drainantes à proximité 
des zones de récupération des eaux de pluie (" points bleus ", toits des bâtiments publics et des 
mosquées) pour améliorer la capacité de rétention d'eau des sols. 

1.5. Incitation financière (selon la capacité des Majels/citernes : facilité de prêt bancaire avec 
faible taux d’intérêt, réduction des impôts, subvention, etc.) à l'installation de Majels pour 
favoriser le stockage des eaux de pluie par les unités domestiques et dans les bâtiments publics. 
L’objectif correspond à l’installation de 5000 majels/citernes à un horizon de 10 ans. 

1.6. Les SFN dans le développement des RENC à Gabès : Mise en œuvre des Solutions basées 
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sur la Nature telles que la réutilisation des eaux de pluie ou la recharge des nappes souterraines, 
ou encore pour la conservation et la réutilisation des eaux de drainage en milieu oasien (par 
exemple par la création de zones humides comme espaces d’accueil de la biodiversité). 

1.7. Organisation de temps d'échange permettant à la Municipalité d'encourager les grands 
consommateurs d'eau à investir dans la recherche et le développement des technologies de 
dessalement et de suivre leurs projets. (Mise en œuvre : Municipalité de Gabès) 

2. Une coopérative de gestion des eaux pluviales dans la ville de Gabès 

2.1. Création d'une coopérative pour une gestion durable et communautaire des eaux pluviales 
se basant sur un financement privé des infrastructures permis par la réunion des fonds des 
membres de cette structure et la mutualisation des coûts. 

3. L’usage des ressources en eau alternatives dans la recharge artificielle des nappes à Gabès 

3.1. Réalisation d'une étude visant à identifier les zones appropriées pour la recharge artificielle 
des nappes littorales, déterminer quelles sources d’eau non conventionnelles sont appropriées 
pour ce projet, évaluer la faisabilité de celui-ci et le mettre en œuvre (si applicable). 

4. Des eaux usées sans risque pour la préservation de l’écosystème gabésien 

4.1. Mise en place de travaux de mise à niveau des infrastructures de traitement des eaux usées 
pour permettre un traitement tertiaire de celles-ci pour faire face à l'instabilité de leur qualité et 
permettre leur réutilisation dans les activités agricoles et industrielles. (Mise en œuvre : 
Municipalité de Gabès et ONAS) pour une valorisation de 100% des EUT sur les 10 prochaines 
années. 

4.2. Remise en fonctionnement de la station d'épuration écologique par phytoépuration gérée 
par l'ACDD grâce à l'identification d'une source de financement pour son fonctionnement et sa 
maintenance et duplication de cette initiative. 

5. Economie circulaire des eaux de drainage en milieu oasien 

5.1. Mise en place de travaux de mise à niveau des infrastructures de collecte des eaux de 
drainage pour les réutiliser dans l'irrigation des cultures fourragères de la zone oasienne ou pour 
la création de nouvelles zones humides. 

6. Produire une source d’eau alternative à partir de l’eau de mer en contexte aride et côtier 

6.1. Encourager les grands consommateurs d'eau du secteur industriel de la ville de Gabès à 
réaliser des études visant à développer des technologies de dessalement de l'eau de mer basées 
sur les énergies renouvelables et à mesurer les effets générés par cette pratique sur les services 
écosystémiques, à travers la révision du décret 335-2002 du 14 février 2002 relatif à l'audit des 
systèmes d'eau. 

6.2. Planification et réalisation d’audits réguliers des systèmes d'eau des gros consommateurs 
de cette ressource sur la base d'indicateurs de suivi. 
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7. Un CoPil pour une gestion concertée des RENC à Gabès 

7.1. Définition des modalités de fonctionnement du Comité de Pilotage comme mécanisme de 
concertation et de coordination des 10 projets retenus à l'issue du projet qui sera nommé de 
façon officielle. 

7.2. Elaboration d’un cadre de GIRE pour la ville de Gabès détaillant, en cohérence avec les 
objectifs nationaux, les orientations stratégiques relatives à l’ensemble des ressources en eau et 
qui précise le rôle et les responsabilités de l’Etat et des autorités locales. 

8. Oasis et bonnes pratiques en matière de RENC : la coopération internationale comme 
ressource 

8.1. Solliciter l'appui des organisations internationales spécialisées dans la conservation socio-
écologique et le développement durable afin d'obtenir un soutien dans la recherche de 
ressources techniques et financières et en termes d'expertise (transfert et maîtrise des 
technologies et connaissances dans le domaine de la valorisation des RENC) pour permettre la 
préservation du rôle écologique, socio-économique et culturel de l'oasis. 

8.2. Préparation de la soumission d'une candidature à l'UNESCO pour le classement de l'oasis 
de Gabès dans la liste du patrimoine mondial en péril dans le but de préserver ce site écologique 
vulnérable. Dans le cas où cette idée de projet serait retenue par le CoPil, il s’agirait de s’assurer 
que l’ensemble des projets spécifiques contribuent à se rapprocher des critères définis par 
l’UNESCO. 

9. Développer les capacités locales liées aux ressources en eau alternatives 

9.1. Organisation de cycles de formation pour le renforcement des capacités locales liées à la 
valorisation des RENC pour les acteurs de l'industrie et de l'agriculture afin de transférer la 
responsabilité de la gestion de ces ressources à tous les grands consommateurs d'eau. 

9.2. Révision et actualisation des documents administratifs relatifs à l’octroi des permis de 
construire et des critères permettant leur obtention. 

10. Intégrer une perspective de genre dans la gestion des RENC à Gabès 

10.1. Assurer l'inclusion d’une perspective genre dans chacun des projets spécifiques. 

10.2.  Production d'une étude pour collecter des données spécifiquement liées aux effets du 
genre sur les pratiques et les rôles occupés par les acteurs de la gestion de l'eau et des RENC à 
Gabès, notamment dans les secteurs politique, académique, agricole et industriel. 

11. Pour une utilisation éclairée de l’eau dans les mosquées de Gabès 

11.1. Récupération et réutilisation des eaux des ablutions dans les mosquées pour leur 
réutilisation dans les équipements sanitaires ou pour les besoins des espaces verts environnants 
ces édifices. 

12. Quand les effluents des hammams alimentent de nouveaux usages 
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12.1. Récupération des eaux des hammams pour leur réutilisation que ce soit dans les 
équipements sanitaires ou pour l’irrigation des espaces avoisinant les Hammams. 

 

Note relative à la liste de projets présentée : Il est essentiel que la production des RENC se développe 

parallèlement à un usage durable et rationnel des eaux conventionnelles. Dans la mesure où la 

stratégie présentée dans ce document se focalise sur la réalisation du potentiel de développement 

des RENC à Gabès, les idées d’actions ne comportant pas de composante directement liée aux 

ressources en eau alternatives se situent en dehors du périmètre des dix projets spécifiques à définir. 

La stratégie présentée préconise néanmoins que des ressources soient identifiées pour mettre en 

œuvre la réduction des pertes d’eau liées aux fuites affectant le réseau d’approvisionnement en eau 

potable. 

 

Lorsque les dix projets seront définis, les parties prenantes seront finalement invitées à s’impliquer à 
nouveau lorsqu’une proposition de plan d’action et de fiches de projet leur sera transmise. Ces deux 
documents seront partagés avec les membres du CoPil début novembre 2022 dans l’optique qu’ils 
puissent émettre des modifications et apporter leurs contributions finales. L’objectif ciblé est de 
permettre que, à l’issue de cette étude, la mise en œuvre des projets soit portée par les parties 
prenantes du secteur de l’eau à Gabès, avec l’appui du CoPil en tant qu’organe de coordination et de 
supervision.  
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5 Annexe 

Rapport de l’atelier de consultation des parties prenantes clés du secteur de l’eau à Gabès (17-18 
juillet 2022) 
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Introduction 

L'atelier qui s'est tenu les matinées du 18 et 19 juillet 2022 dans la ville de Gabès en Tunisie (salle des 
réunions de l’arrondissement municipal, Cité Manara) avait pour objectif d’intégrer les parties 
prenantes dans la formulation de scénarios futurs souhaitables pour la valorisation des eaux non 
conventionnelles.  

Faisant suite à la réalisation d’un diagnostic sur la gestion des eaux conventionnelles et non 
conventionnelles à Gabès, cette session de consultation a permis d’amener les différents acteurs du 
secteur de l’eau de Gabès à s’accorder sur la définition des orientations futures en matière de 
développement des RENC dans la ville, à co-créer les bases d’une vision stratégique qui permette la 
concrétisation de ces futurs souhaitables sur la base d’un consensus établi, et à prioriser les scénarios 
les plus réalisables.  

Par le biais d’un processus participatif intégrant une pluralité d’acteurs clés du secteur de l’eau à Gabès 
et grâce à une méthode Delphi adaptée, l’atelier a donné lieu à : 

- L’identification de chemins de durabilité pour le développement des ressources en eau 
alternatives à Gabès, 

-  L’obtention d’une liste validée par les participants qui hiérarchise les recommandations 
futures qui seront développées en matière de valorisation des RENC dans la ville de Gabès, 

- Et un inventaire des idées échangées à travers un dialogue délibératif afin d’enrichir ces 
recommandations préliminaires et d’aider à l'analyse des facteurs qui influencent la gestion 
durable des ressources en eau et façonnent le succès de la mise en œuvre des projets relatifs 
aux RENC à Gabès. 

Les scénarios formulés par les parties prenantes au cours de cet atelier contribueront dans une phase 
ultérieure de la mission à la définition d’un plan d’action municipal relatif aux ressources en eau 
alternatives à Gabès et à la sélection d’environ 10 projets spécifiques qui seront mis en œuvre à Gabès 
en vue de contribuer à la valorisation des ressources en eau alternatives. 

1 Profils des participants 

Les participants à l'atelier étaient des acteurs clés du secteur de l’eau à Gabès issus de l’administration 
publique, des institutions de recherche, du secteur privé et de la société civile et pouvant apporter 
une expertise dans ou un certain regard sur la gestion des ressources en eau conventionnelles et 
alternatives. Une liste complète des participants et des institutions et secteurs qu'ils représentent est 
incluse dans l'annexe 1 Liste des participants. Un aperçu des participants et des secteurs qu'ils 
représentent est présenté ci-dessous (Graphique 1).  
Afin de rendre les résultats des enquêtes statistiquement comparables, les résultats sont présentés 
sous forme de pourcentages pondérés pour chacun des deux tours de questionnaire. 
 

• Groupe d’acteurs 
 
Lorsque le questionnaire n°1 a été présenté aux acteurs (Jour 2), les participants des institutions 
publiques étaient majoritaires et représentaient 37,50 % des participants. Les institutions de 
recherche et la société civile représentaient respectivement 18,75 %, tandis que l’industrie et les 
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services de distribution des eaux représentaient respectivement 6,25 %.  
 
Graphique et tableau 1. Participants du Jour 2 (distribution du Questionnaire n°1) répartis par catégories d'acteurs 

 
 
 

Catégorie d'acteurs Part représentée 

Administration publique 37,50% 

Institution de recherche 18,75% 

Société civile 18,75% 

Autre (veuillez préciser) 12,50% 

Services de distribution des eaux et 
d'assainissement 6,25% 

Industrie 6,25% 

 
 
On peut observer que lorsque le questionnaire 2 a été présenté (Jour 2), la catégorie « Service de 
distribution des eaux » représentait alors un pourcentage plus grand que lors du passage du 1er 
questionnaire (15 %), tandis que les participants affiliés à l’administration publique ne représentaient 
plus que 30,77 %.  Ces variations de représentation des catégories d’acteurs au cours de l’atelier nous 
amènent à noter que certains participants appartenant à la catégorie des institutions publiques n’ont 
pas été présents jusqu’à la clôture des sessions (notamment en raison d’obligations professionnelles) 
comme le montre le tableau n°2 :  
 
 
 
 
 
 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Administration publique

Institution de recherche

Société civile

Autre (veuillez préciser)

Services de distribution des eaux et
d'assainissement

Industrie

Total

Total



 

29 
 

Graphique et tableau 2. Participants du Jour 2 (distribution du Questionnaire n°2) répartis par catégories d'acteurs 

 
 
 

Catégorie d'acteurs  Part représentée 

Administration publique 30,77% 

Autre (Veuillez préciser) 7,69% 

Industrie 7,69% 

Institution de recherche 23,08% 

Service de distribution des eaux et 
assainissement 15,38% 

Société civile 15,38% 

 
 

• Genre  
Sur les 16 répondants du questionnaire n°1 (présenté le 2e jour), 37,5 % des participants étaient des 
femmes tandis que 62,5 % étaient des hommes. 
Sur les 13 répondants du questionnaire n°2 (présenté le 2e jour), 30,77% des participants étaient des 
femmes tandis que 69,23 % des acteurs présents étaient des hommes.  
 

• Age  
Parmi les 16 répondants du questionnaire n°1 (présenté le 2e jour), la catégorie d’âge la plus 
représentée est celle des 50-59 ans (31,25 %). La catégorie 40-49 ans représente ensuite 25 % des 
participants, tandis que les parties prenantes ayant entre 30 et 39 ans s’élevaient à 18,75 %. Enfin, on 
observe que la tranche d’âge la plus faiblement représentée est celle des 20-29 ans avec 6,25 % des 
acteurs présents appartenant à ce groupe. 
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Tableau 3. Participants du Jour 2 (distribution du Questionnaire n°1) répartis selon leur âge 

Tranches d'âge des participants Part représentée 

50-59 ans 31,25% 

40-49 ans 25% 

30-39 ans 18,75% 

60 ans et plus 18,75% 

20-29 ans 6,25% 

 
Lors de la distribution du questionnaire n°2, la catégorie la plus représentée était celle des 40-49 ans 
(30,77 %), suivie par la tranche des 30-39 ans (23,09 %) puis par les catégories 50-59 ans, 60 ans et 
plus et 20-29 ans qui représentaient chacune 15,38 % des participants (voir tableau n°4 ci-après). 
 
Tableau 4. Participants du Jour 2 (distribution du Questionnaire n°2) répartis selon leur âge 

Tranches d'âge des participants Part représentée 

40-49 ans 30,77% 

30-39 ans 23,08% 

20-29 ans 15,38% 

50-59 ans 15,38% 

60 ans et plus 15,38% 

2 Méthodologie de l’atelier de consultation 

Les activités participatives ont suivi un processus de backcasting (rétrospective) avec les parties 
prenantes sélectionnées, en raison du potentiel de résolution de problèmes permise par cette 
approche. Le backcasting est une méthode de planification des actions nécessaires pour atteindre les 
objectifs futurs souhaités. L’utilisation de la méthodologie du backcasting pour cet atelier a permis 
d’imaginer les fondements d’une vision stratégique pour le développement futur des RENC à Gabès 
puis, à partir de celle-ci, de réfléchir à la manière et au cheminement nécessaire pour parvenir à sa 
mise en œuvre concrète. 
 
L’atelier de mobilisation des acteurs du secteur de l’eau à Gabès a été organisé autour de deux 
matinées afin d’identifier des orientations pour le développement des ressources en eau alternatives 
à Gabès, de recueillir la perception des acteurs sur leur faisabilité ainsi que leur degré de priorité. 
L’atelier s’est divisé en deux parties : une première session de brainstorming selon la méthode World 
Café et une session de consultation des acteurs selon une méthode Delphi adaptée. Les résultats du 
brainstorming du jour 1 ont servi à déclencher la formulation d’idées et à apporter des éléments visant 
à nourrir les discussions du Jour 2, durant lequel les recommandations préliminaires formulées dans 
le rapport de diagnostic ont été évaluées en fonction de leur faisabilité et de leur ordre d’importance 
et enrichies. 

2.1 Session de Brainstorming – World Café 

La première matinée (Jour 1) a consisté en une session reposant sur la méthode World Café. Elle s’est 



 

31 
 

structurée autour de trois tables de discussion de 20 minutes qui ont permis un partage d’idées sur 
les scénarios futurs souhaitables en matière de développement des RENC à Gabès autour de trois 
éléments :  

o les initiatives existantes, et les projets déjà initiés en matière de développement des 
RENC à Gabès. (Au-delà des projets mentionnés dans le rapport de diagnostic, y a-t-il 
d'autres initiatives que les acteurs peuvent identifier ? Pour ces initiatives identifiées, 
existent-ils des obstacles à leur mise en place / à leur gouvernance ? Quels sont les 
leviers ? Qui peut les mettre en œuvre ?) 

o les parties prenantes pertinentes pour mettre en œuvre les recommandations 
formulées dans le rapport de diagnostic  (notamment les potentiels développeurs de 
technologies et investisseurs, les autorités compétentes et autres types d’acteurs 
concernés) 

o leur vision de la valorisation des RENC à Gabès (orientations du CoPil). (Usage de la 
métaphore de la rivière de la vie qui représente le flux d’une rivière partant de la 
période présente (2022) et se dirigeant vers le futur (2030) : il a été question 
d’interroger les acteurs sur ce que devrait être le futur des RENC à Gabès et de leur 
demander d’anticiper les objectifs et les orientations futures du CoPil, les obstacles et 
les éléments facilitateurs envisagés.) 

Chaque partie prenante a participé à chacune des tables de discussion.  
 

Schéma 5. Dynamique de la session de brainstorming (méthode World Café) – Jour 1 

 
 

2.2 Atelier de consultation du Jour 2  

L’atelier du Jour 2 a reposé sur une méthode Delphi adaptée, c’est-à-dire une méthode de 
communication structurée s'appuyant sur un panel d'experts à qui sont notamment présentés des 
questionnaires en 2 ou 3 tours jusqu’à l’obtention d’une convergence des réponses et d’un consensus. 
(Voir le schéma 6 relatif au processus de consultation). 
 

Méthodologie de l'atelier 

L'atelier a suivi une méthode Delphi adaptée où les parties prenantes ont répondu à des 
questionnaires en deux tours. Après chaque tour, les parties prenantes ont pris part à une table de 
discussion modérée par un facilitateur et ont été encouragées à discuter, réviser et enrichir leurs 
réponses précédentes à la lumière des échanges ayant eu cours au sein de leur groupe de 
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discussion.  

La méthode Delphi repose sur l'hypothèse selon laquelle, au cours du processus de discussion en 
groupe, l'éventail des réponses diminuera et le groupe convergera vers une réponse plus précise. 
La méthode Delphi s’appuie sur le principe selon lequel les décisions d'un groupe structuré 
d'individus sont plus précises que celles de groupes non structurés.  

Le processus de consultation a été encadré par les étapes suivantes : 

Étape 1. Consultation individuelle sous la forme de la méthode Delphi adaptée, qui a consisté en 
deux tours de questionnaire. Le premier tour du questionnaire a été réalisé directement après la 
présentation des résultats du brainstorming du jour 1 qui ont servi à déclencher la formulation 
d’idées et à apporter des éléments visant à alimenter les discussions du Jour 2. 

Étape 2. Un processus de recherche de consensus en groupe a été mené entre les deux séries de 
questionnaires. Il s'agissait d'une session de 3 groupes de discussion d'une durée d’une heure ayant 
deux objectifs : 1) classer les recommandations par ordre de faisabilité et de priorité, et 2) identifier 
collectivement la manière de mettre en œuvre les recommandations sélectionnées. Les résultats 
de la discussion ont visé la description de la mise en œuvre de certaines recommandations clés et 
sont considérés par les consultants comme un guide préliminaire pour la formulation d’une 
stratégie sur la valorisation des RENC à Gabès.  

Étape 3. Deuxième tour de distribution du questionnaire. Dans le questionnaire n°2, les participants 
ont été interrogés à nouveau sur la faisabilité des recommandations (idem que dans le 
questionnaire n°1). L’objectif est d’observer si la session d’échanges a généré des modifications 
dans leur perception de la faisabilité des recommandations. La deuxième variable figurant dans le 
second questionnaire porte sur le degré de priorité des recommandations. L’étape 3 repose sur le 
principe selon lequel les échanges entre les participants conduisent ces derniers à percevoir les 
recommandations de manière potentiellement plus holistique lors du deuxième questionnaire, 
dans la mesure où leur avis lors du Tour 2 incorpore les apports de la pluralité des acteurs présents 
à leur table de discussion. 
 

 
 
 
 

 
Schéma 6. Processus consultatif. 

 

ETAPE 1: Tour 1 de 
distribution du questionnaire

ETAPE 2: Groupes de 
discussion : Construction 

d'un consensus

ETAPE 3. Tour 2  de 
distribution du questionnaire
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Schéma 7. Dynamique de la consultation des parties prenantes -  Jour 2 

 
 
La répartition des acteurs au sein des groupes de discussion s’est effectuée sous le contrôle des 
facilitatrices de l’atelier afin d’obtenir une répartition équilibrée des acteurs en termes de domaine 
d’expertise, de sexe et d’âge. Chacun d’entre eux a par ailleurs participé à un seul groupe de 
discussion.  

3 Résultats 

Les sous-chapitres suivants décrivent les résultats des deux sessions de consultation réalisées pendant 
l'atelier. Un processus en deux étapes selon une méthode Delphi adaptée a été employé pour donner 
aux participants l'occasion de discuter en petits groupes l’importance et le niveau de priorité des 
recommandations préliminaires ainsi que les conditions permettant leur mise en œuvre, dans le but 
de produire des réponses qui aboutissent à un plus grand consensus entre les participants. Le matériel 
utilisé comme support pour les tables de discussions et les questions de l'enquête sont présentés en 
annexe 4. 

3.1 Aperçu des parties prenantes de la gestion des RENC à Gabès 

Le tableau ci-dessous rend compte des parties prenantes concernées par la valorisation des RENC à 
Gabès qui ont été mentionnées par les participants au cours de l’atelier : 

- Et qui, pour la plupart, ne figurent pas dans le rapport de diagnostic  
- Ou qui ont déjà été identifiées dans le rapport de diagnostic mais pour lesquelles des 

informations additionnelles ont été apportées concernant principalement leur rôle et leurs 
fonctions spécifiques dans la gestion de l’eau. 
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Tableau 8 Parties prenantes impliquées dans la gestion des RENC à Gabès (autres que celles présentes dans le 
rapport de diagnostic, pour la plupart) 

Catégorie d’acteurs Parties prenantes Rôle 
Etatiques 

 
CRDA - Sensibilisation en matière de 

préservation des ressources en 
eau 

- Préservation du rôle écologique 
et socio-économique de l’oasis 

- Prévision des risques dus aux 
fortes pluies 

- Gestion des eaux de drainage 
(service HER) 

- GIRE 
- Recharge des nappes 

AFH (Agence Foncière d’Habitation)  

Idée relative à la création d’une agence 
nationale de gestion des eaux de pluie  

 

Coopération décentralisée Appui technique 

Ministère de l’équipement – Direction de 
l’Hydraulique Urbaine  

Gestion des eaux pluviales urbaines 

ANME (Agence Nationale de Maîtrise de 
l’Energie) 

Maitrise de l’énergie et en particulier des 
eaux non conventionnelles 

ANPE (Agence Nationale de Protection de 
l’Environnement) 

 

Institut National de Météorologie  

Gouvernement Reconnaître que Gabès est sinistrée, 
appuyer la lutte contre la pollution 
industrielle et investir dans les RENC 

ARRU - Agence de Réhabilitation et de 
Rénovation Urbaine 

Aménagements des quartiers 

SNIT Logements/collecte des eaux grises et des 
eaux pluviales dans les futurs projets de 
construction 

Ministère de l’environnement (GCF) Financement des projets d’adaptation au 
changement climatique 

Coopération bilatérale et multilatérale Bailleurs de fonds pour appuyer la mise en 
œuvre des projets 

Caisse des prêts et de soutien aux 
collectivités locales (CPSCL) 

Financement des projets 

Education nationale Clubs du Collège de Gabès  Innovation sur des questions spécifiques 

Sociétés de droit public STEG (Société Tunisienne de l’Electricité et 
du Gaz) 

Encouragement du couplage du 
photovoltaïque et des technologies de 
dessalement 
 

Entités privées et industrie Industries, GCT, Desert Joy, cimenteries et 
OMV 

Lutte contre la pollution à travers le 
concept de pollueur-payeur 

GCT - Innovation technologique avec le 
projet de dessalement 

- Intégrer l’ensemble des 
entreprises et les riverains des 
usines du GCT (Gannouch) pour 
permettre la réussite du projet de 
dessalement du GCT 

Promoteurs immobiliers  Innovations technologiques 

Entités artistiques Communication/sensibilisation spécifique 
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pour le projet 

Coopératives  SMSA (Sociétés Mutuelles de Services 
Agricoles) 

 

Syndicats / groupements 
professionnels 

UTICA (union Tunisienne de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat) 

RSE 

Jeune Chambre Internationale de Tunisie  

Institutions de recherche IRA (Institut des Régions Arides) Développer des solutions/technologies 
innovantes 

Institut supérieur des Multimédias  

OTEDD (Observatoire Tunisien de 
l’Environnement et du Développement 
Durable) sous tutelle du ministère de 
l’environnement 

 

INSTM (Institut National des Sciences et des 
Technologies de la Mer) 

 

CITET (Centre International des Technologies 
de l’Environnement de Tunis) 
 

Formation en matière de nouvelles 
technologies et conseil 

ONG et Société Civile Smart Cities Déjà partenaire de la commune de Gabes 

Club UNESCO-Alecso (Arab League 
Educational, Cultural and Scientific 
Organisation) 

 

Club Icesco (Islamic World Educational, 
Scientific and Cultural Organisation) 

 

Habitants de la communes/Citoyens Sensibilisation 

ASOC Valorisation des eaux dans les oasis 

iesMed  

Mawtini Collecte des eaux d’ablution / Collecte des 
eaux de pluie 

CONNECT  

Mécanismes multi-acteurs Création d’un consortium incluant le CRDA, 
la commune de Gabès, le Pôle 
Technologique, la SONEDE et les entreprises 

 

Création d’une plateforme multi-acteurs 
incluant les ONG, l’université et les 
établissements publics 

Réflexion sur l’intégration des RENC 

Secteur des médias Tous types de médias  Dissémination des informations en 
matière de RENC  

 
Les nouvelles catégories de parties prenantes identifiées à l’issue de l’atelier comme pouvant  
intervenir dans ou avoir une influence sur la gestion des ressources en eau comprennent notamment 
les acteurs de la coopération décentralisée qui peuvent contribuer à un transfert d’expériences 
locales et de connaissances de ville à ville et ainsi apporter un appui technique. Un autre type d’acteur 
qui a été mis en évidence concerne les coopératives ou les groupements professionnels et syndicaux 
tels que les SMSA (Sociétés Mutuelles de Services Agricoles), l’UTICA (Union Tunisienne de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Artisanat) et la Jeune Chambre Internationale de Tunisie dans la mesure où un 
nombre significatif des activités professionnelles de leurs membres reposent sur de multiples usages 
de l’eau. Par ailleurs, les membres des Clubs de Gabès (Alesco, Icesco, les clubs des collèges) ont été 
identifiés comme des acteurs pouvant apporter leur regard sur la question de l’eau à Gabès et 
représenter les voix de la société civile. Il est intéressant de noter que la catégorie des médias, 
associée à une fonction de sensibilisation et de dissémination des connaissances, a été ajoutée aux 
acteurs de la quadruple hélice qui constituaient jusqu’à présent la cartographie des parties prenantes. 
Enfin, les participants ont exprimé leur volonté de mettre en place des mécanismes et des 
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plateformes multi-acteurs permettant une approche transversale et multidisciplinaire de la gestion 
des RENC à Gabès. 

3.2. Etat des lieux des initiatives existantes et prévues en matière 
de RENC (autres que celles qui ont été présentées dans le rapport de diagnostic) 

Tableau 9 Initiatives additionnelles mises en œuvre et prévues en matière de RENC à Gabès 

Projets/initiatives  Obstacles à leur mise en 
œuvre 

Leviers Acteurs pouvant les 
mettre en œuvre 

Etude sur les zones propices à la 
recharge des nappes 

Relations entre les 
centres de recherche et 
la Municipalité 

Renforcer la collaboration 
entre les parties prenantes 

Municipalité 

Etude sur la collecte des rejets du 
dessalement, des eaux de 
drainage et des eaux usées 
(traitement tertiaire) 

Dépendant de la volonté 
des acteurs principaux de 
la gestion de l’eau 

Communication 
transparente 

 

- Projet de l’association 
Mawtini (collecte et 
valorisation des eaux 
des ablutions dans les 
mosquées) pour 
l’arrosage des jardins 

 
- Valorisation des eaux 

des ablutions de la 
mosquée Ibn Khaldoun 

Manque de ressources 
financières 

 Chercheurs (ISSTEG, 
ENIG, FSG- ISET, IRA, 
INGREF) 

Etude hydrologique sur la ville de 
Gabès, en particulier pour 
valoriser les eaux pluviales 

Absence d’études 
poussées (pertinence de 
l’approche 
multidisciplinaire) 

Prise en compte du contexte 
local 

Institutions : ONAS, 
SONEDE, DGRE, CRDA, 
APAL et IRA 

Dessalement de l’eau de mer Lois Bonnes pratiques de gestion 
de l’eau 

ASOC 

Etude sur l’aménagement de 
l’Oued Griaa 

Financiers Approche participative ARRU 

Eco-site de l’oued Griaa Acceptation sociale Contrôle et suivi 
systématique 

CRDA (Stratégie Eau 
2050) 

Traitement des effluents des STEP 
par infiltration et percolation sur 
sable et charbon actif 

Perceptions et modèles 
traditionnels des 
consommateurs et des 
techniciens 

- La situation 
géographique de 
Gabès comme 
opportunité  

- Valorisation des 
EUT de la STEP 
situé dans la zone 
industrielle pour 
les besoins 
industriels et 
agricoles 

- Inciter les gros 
consommateurs 
en eau à la REUT 
(acteurs agricoles,  
industriels, 
touristiques, les 
ouvrages des 

CITET 
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activités sportives 
tels que les 
terrains de foot, la 
piscine) 

Valorisation des eaux de drainage 
(étude pour le secteur de 
l’agriculture) et optimisation du 
réseau de drainage 

Coûts des projets élevés 
en milieu urbain 

Les plantes phyto-épuratives 
(études nécessaires) 

Bailleurs de fond (GIZ, 
PNUD) 

Pôles d’assainissement de l’ONAS 
sud-nord et renforcement du 
recyclage des EU par le biais d’un 
traitement avancé (tertiaire) pour 
l’industrie et l’agriculture 

Forages illicites - Appui des bailleurs 
de fonds et 
opportunités du 
Fond Vert pour le 
Climat  

- Mise en œuvre de 
projets de 
production de 
RENC dans le cadre 
de Partenariats 
Publics -Privés  

- Revamping des 
réseaux de collecte 
des eaux usées (et 
pluviales) 

- Réduction de la 
pollution en 
améliorant la 
qualité des eaux 
usées rejetées 
dans le milieu 
naturel 

Centres de recherche 
tel que l’IRA ou le 
CRRAO 

Projets de collecte des eaux 
issues de l’irrigation au sein des 
oasis par l’ONAS et création de 
périmètres irrigués  

Disponibilité budgétaire Gestion adéquate des eaux 
de saumure de la SONEDE 

 

Projet APIOS pour l’amélioration 
de l’irrigation en zone oasienne à 
partir de la réutilisation des eaux 
usées traitées 

   

Volonté du CRDA de réutiliser 
l’eau mobilisée dans l’irrigation 
par submersion (pour réduire la 
salinité au sein des oasis) dans la 
culture de la luzerne 
(alimentation des vaches 
laitières) 

   

Ouvrages de recharge des nappes Administration  Implanter des petits bassins 
pour collecter les eaux de 
pluie 

 

Valorisation des eaux de drainage 
et des oueds et réutilisation au 
sein des espaces verts 

Manque de 
sensibilisation 

- Nécessité de mise 
en place de projets 
de collecte et de 
valorisation des 
eaux de drainage 

-  Les traiter de 
manière 
magnétique 
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- Réutilisation de 
ces eaux pour des 
cultures tolérantes 
au sel 

Plantation d’arbres autour du GCT 
arrosés à partir des eaux usées 
traitées 

   

Nécessité de projets pour la 
mobilisation des eaux pluviales et  
pour traiter davantage le bassin 
versant de l’oued Gabès et 
favoriser la rétention des eaux 

 - En encourageant 
les citoyens à 
collecter les eaux 
pluviales par la 
création de fonds 
dédiés à la 
création de Majels 
au niveau des 
ménages 

- En initiant de 
nouvelles 
habitudes de 
consommation en 
eau qui reposent 
sur la 
diversification des 
types de 
ressources en eau 

 

 

De nouvelles initiatives visant la valorisation des RENC, au-delà de celles décrites dans le rapport de 
diagnostic, ont été rendues visibles au cours de l’atelier de consultation. Ce tableau permet d’observer 
que l’ensemble des projets répertoriés par les parties prenantes ont pour objectif de contribuer à la 
valorisation des différentes catégories de ressources en eau alternatives, des eaux de pluie aux eaux 
usées traitées, en passant par les eaux de drainage des oasis et l’eau de mer dessalée. Parmi les 
nouvelles initiatives citées, figure le projet de l’association Mawtini qui consiste à collecter et à 
valoriser les eaux d’ablution de la mosquée d’Ibn Khaldoun pour l’arrosage des espaces verts 
environnants. Un autre projet a également été mentionné par le CRDA qui souhaiterait réutiliser l’eau 
mobilisée dans l’irrigation par submersion afin de réduire la salinité au sein des oasis dans la culture 
de la luzerne qui permet de produire l’alimentation des vaches laitières. L’atelier a par ailleurs permis 
d’identifier l’étude liée à l’aménagement de l’oued Griaa et la mise en place conjointe d’un écosite. 
D’autre part, il est apparu que certains participants perçoivent le besoin de mettre en œuvre une 
étude hydrologique relative à la ville de Gabès qui permette de guider la valorisation des eaux 
pluviales, élément faisant écho aux remarques émises à l’issue de la première réunion du CoPil à Gabès  
le 1er juin 2022 lors de laquelle les résultats du rapport de diagnostic ont été partagés.  

3.3 Co-création d’une vision stratégique pour la 
valorisation des RENC à Gabès 

Tableau 10 Eléments pour développer une vision stratégique liée à la gestion des RENC à Gabès 

Thématique Vision (Objectifs futurs et 
orientations des actions du 
CoPil) 

Obstacles Moteurs/éléments 
facilitants 

Valorisation des eaux 
pluviales 

- Promouvoir la 
collecte des eaux 

Législatif Création d’un ouvrage pour 
collecter et valoriser les 
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pluviales (y compris, 
mais pas 
exclusivement, par les 
ménages) 

- Réseau des eaux 
pluviales fonctionnel 

eaux des oueds ou de 
drainage 

Valorisation des eaux pluviales 
pour l’irrigation des espaces 
verts  
Exemple : 

- Création de jardins 
inondables dans les 
zones de stagnation 
d’eau pluviale 

- Absence de 
stratégie pour les 
RENC  

- Manque d’études 
ciblées sur les 
RENC 

Renforcement des 
capacités des acteurs en 
matière de gestion de l’eau 
(CRDA, ONAS et SONEDE) 

Diminuer les risques des 
inondations liées aux eaux 
pluviales 

Absence d’analyse critique 
des projets existants 
(manque d’évaluation de ce 
qui a été fait) 

Projet pilote : 
raccordement de tous les 
espaces verts de la 
commune par un réseau de 
réutilisation des eaux 
pluviales 

Création d’ouvrages de 
rétention des eaux pluviales et 
mise en valeur d’un réseau 
efficace pour leur collecte  

 Bailleurs de 
fonds/coopération 
technique (GIZ, PNUD) 

- Création de Majels au 
sein des foyers à 
Gabès 

- Valorisation des 
alternatives mises en 
œuvre par les 
citoyens et suivi de la 
mise en place 

Nécessité d’une 
communication fructueuse 
et transparente entre les 
décideurs et les acteurs 
locaux  

 

Collecte des eaux pluviales 
pour la recharge des nappes 
côtières  

Manque de données 
précises sur la qualité et le 
potentiel des RENC 

 

Améliorer le stockage des eaux 
pluviales dans le bassin versant 
de l’oued Gabes (recharge de la 
nappe) 

Infrastructure non 
adéquate pour collecter, 
traiter et stocker les eaux 
pluviales et les eaux usées 
traitées 

Renforcer la recherche 
scientifique pour mieux 
connaitre les RENC 

Sensibilisation de la société 
civile sur la collecte des eaux 
pluviales pour en faire une 
habitude 

Mauvais état des 
canalisations des eaux et 
fuites 

 

Faire attention à ne pas 
perturber l’équilibre des 
écosystèmes en bloquant le 
cycle naturel des eaux pluviales 

Pollution atmosphérique et 
conséquences sur les 
précipitations (pluies 
acides) 

 

Valorisation des eaux 
usées traitées 

Amélioration du traitement des 
eaux usées (traitement 
tertiaire)  

- Manque de 
communication 
entre les 
différentes 
institutions pour 
la valorisation des 
résultats des 
études réalisées 

- Améliorer la 
gouvernance des 
RENC à Gabès  

- S’appuyer sur les 
pôles de 
connaissance 
locaux 

- Connaitre le 
potentiel des 
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- Multiplication des 
études effectuées 
sans coordination 

RENC a Gabes : 
qualité et impact 

- Prise en compte 
des résultats des 
travaux de 
recherche 

Economie circulaire de l’eau Manque de confiance en 
l’Etat 

STEP de l’ONAS : 2000 
m3/jour 

Traitement des eaux en cycle 
fermé pour diminuer les rejets 

Entretien des ouvrages 
existants 

Écosystème oasien et 
littoral (un atout du 
territoire à préserver de la 
pollution par les rejets 
d’eaux usées) 

100% des eaux usées traitées 
valorisées 

Consommateurs non 
favorables aux produits 
agricoles irrigués par les 
EUT 

- Evaluer les coûts 
des projets et 
diagnostiquer les 
problèmes de la 
gestion des RENC 
avant le 
lancement des 
projets de mise en 
valeur 

- Mise en opération 
de la station de 
phytoépuration 
écologique de 
l’ACDD  

Création de quartiers verts où 
les arbres sont irrigués par les 
eaux grises 

  

Traitement avancé des eaux 
usées traitées et maximiser leur 
taux de récupération pour ne 
recourir au dessalement que 
sous forme d’appoint 

  

Valorisation des eaux 
de drainage 

- Collecte et 
valorisation des eaux 
de drainage dans les 
oasis 

- Réintégration des 
eaux de drainage de 
l’oasis de Gabès dans 
le circuit des eaux 
(sans que cela 
n’affecte 
l’écosystème)  

- Gestion rationalisée 
de l’irrigation dans les 
oasis par les 
agriculteurs (éliminer 
la mauvaise irrigation) 
et réseau de drainage 
efficace  

Budget insuffisant - Initiatives du 
secteur privé  

- Le réseau de 
drainage oasien 
est classé bonne 
pratique par la 
FAO (s’appuyer 
sur les bonnes 
pratiques) 

- Réintégration des 
eaux de drainge 
dans l’oasis de 
Gabès dans le 
circuit des eaux 
(sans que cela 
n’affecte 
l’écosystème) 

Gestion de l’eau 
(général / tous types 
d’eaux confondues) 

Digitalisation des réseaux des 
eaux (solution smart) 

  

Éliminer (réduire) le stress 
hydrique de la ville en 10 ans 
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par la multiplication des projets 
des RENC 

Création d’un système de 
collecte de différentes eaux 
(eaux grises, eaux de drainage, 
pluviales et eaux usées traitées, 
eaux des rejets des stations de 
dessalement) supervisé et 
contrôlé en fonction des  
différents usages 

 Bien maitriser les 
techniques de dessalement 
pour faciliter son 
accessibilité (coût du 
dessalement) 

Avoir une gestion intégrée et 
collaborative de toutes les 
ressources en eaux claire 

  

Une institution régionale 
destinée spécifiquement à la 
GIRE 

  

Les RENC comme alternative 
obligatoire pour le futur 
(composante centrale) 

  

 

A partir des idées clés identifiées par les participants et répertoriées dans ce tableau, les consultants 
ont structuré et formulé ce que pourrait être la vision du futur des RENC à Gabès et des orientations 
et objectifs du CoPil. La vision présentée ci-dessous a été proposée, discutée et enrichie par les 
participants au cours de l’introduction du Jour 2 de l’atelier : 
 
La réduction du stress hydrique et de la pollution environnementale générée par le rejet des eaux 
dans l’écosystème de Gabès, en particulier à travers la mise en place de multiples projets de 
valorisation des RENC visant : 

o Le renforcement de la réutilisation des eaux usées traitées dans le secteur agricole comme 
industriel, avec un objectif de 100% des eaux usées traitées valorisées dans 10 ans.  

o La collecte des eaux pluviales, leur réutilisation dans les espaces verts de la ville et leur stockage 
dans les Majels pour un usage domestique. 

o Une attention particulière portée au maintien de l'équilibre de l'écosystème et du cycle 
naturel des eaux, en particulier au sein des oasis.  

o La récupération des eaux de drainage issues de l’irrigation en zone oasienne. 
o Pour ce qui est des eaux de dessalement, importance de recourir au dessalement et de 

développer cette technique, sous la condition qu'elle vienne compléter et servir d'appoint aux 
autres ressources en eau ayant un moindre coût énergétique et financier. 

o Intégration renforcée des principes de la GIRE appliquée aux RENC selon une approche 
collaborative et multi-acteurs. 
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3.4 Faisabilité et ordre de priorité des recommandations (analyse des 
réponses aux questionnaires 1 et 2) 

Pour chacune des recommandations préliminaires proposées dans le rapport de diagnostic, il a été 
demandé aux parties prenantes d’évaluer leur degré de faisabilité (variable 1) ainsi que leur ordre 
d’importance (variable 2). Le tableau 11 ci-dessous présente les 4 recommandations qui ont obtenu 
les plus hautes notations pour ces deux variables à l’issue de la distribution des questionnaires 1 et 2. 
(Le lecteur notera que la numération des recommandations correspond à celle du rapport de 
diagnostic.) 

Tableau 11 Résultats des questionnaires: Faisabilité et ordre d’importance des recommandations préliminaires  

Questionnaire 1 Questionnaire 2 

FAISABILITE IMPORTANCE 
Les 4 
recommandations 
ayant la plus haute 
notation 

Vote 
(pourcentage 
pondéré) 

Les 4 recommandations 
ayant la plus haute 
notation 

Vote 
(pourcentage 
pondéré) 

Les 4 recommandations 
ayant la plus haute 
notation 

Vote 
(pou
rcen
tage 
pon
déré
) 

Aspects techniques et technologiques 
Recommandation 7 
Création de petits 
espaces verts dans 
toute la commune 
pour une meilleure 
absorption de l’eau 
par les sols 

3.88 Recommandation 7 
Création de petits 
espaces verts dans toute 
la commune pour une 
meilleure absorption de 
l’eau par les sols 

4 Recommandation 7 
Création de petits 
espaces verts dans toute 
la commune pour une 
meilleure absorption de 
l’eau par les sols 

4.18 

Recommandation 
21 Développement 
des SFN déjà 
initiées et la mise 
en place de 
potentielles 
nouvelles SFN 
applicables dans la 
ville de Gabès 

3.06 Recommandation 21 
Développement des SFN 
déjà initiées et la mise en 
place de potentielles 
nouvelles SFN applicables 
dans la ville de Gabès 

3.25 Recommandation 6 
Rénovation du réseau de 
collecte des eaux 
pluviales 

4 

Recommandation 6 
Rénovation du 
réseau de collecte 
des eaux pluviales 

2.94 Recommandation 6 
Rénovation du réseau de 
collecte des eaux 
pluviales 

 
 
 

3 

Recommandation 21 
Développement des SFN 
déjà initiées et la mise en 
place de potentielles 
nouvelles SFN applicables 
dans la ville de Gabès 

3.91 

Recommandation 8 
Protection du 
littoral à travers 
l’ensablement des 
embouchures des 
oueds 

 
 
 

2.88 

Recommandation 8 
Protection du littoral à 
travers l’ensablement des 
embouchures des oueds 

Recommandation 1 
Réduction de la pollution 
hydrique 

 
 
 

3.73 
 
 

Recommandation 9 
Mesures visant la 
recharge des 
nappes littorales et 

Recommandation 9 
Mesures visant la 
recharge des nappes 
littorales et la limitation 
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la limitation de 
l’intrusion marine 

de l’intrusion marine 

Aspects sociaux et de gouvernance 
Recommandation 
17 
Information et 
sensibilisation en 
matière de 
préservation des 
ressources en eau 

3.63 Recommandation 17 
Information et 
sensibilisation en matière 
de préservation des 
ressources en eau 

4 Recommandation 2 
Plan de gestion intégrée 
des ressources en eau à la 
fois conventionnelles et 
alternatives 

4.09 

Recommandation 
15 
Prise en compte 
des projets retenus 
dans le cadre du 
plan de 
développement 
2023-2025 pour la 
valorisation des 
eaux urbaines 

3.38 Recommandation 13 
Encourager les initiatives 
pilotes relatives aux RENC 
initiées par la société 
civile. 

3.67 Recommandation 17 
Information et 
sensibilisation en matière 
de préservation des 
ressources en eau 

 
 

4 

Recommandation 
13 
Encourager les 
initiatives pilotes 
relatives aux RENC 
initiées par la 
société civile 

3.20 Recommandation 2 
Plan de gestion intégrée 
des ressources en eau à la 
fois conventionnelles et 
alternatives 

3.5 Recommandation 13 
Encourager les initiatives 
pilotes relatives aux RENC 
initiées par la société 
civile 

3.91 

Recommandation 
14 
Dialogue 
intercommunal 
pour la valorisation 
des eaux urbaines 

3.19 Recommandation 14 
Dialogue intercommunal 
pour la valorisation des 
eaux urbaines 

 
 
 

3.25 

Recommandation 18 
Mise en place d’un 
organisme de prévention 
des atteintes à 
l’environnement 

3.82 

Recommandation 15 
Prise en compte des 
projets retenus dans le 
cadre du plan de 
développement 2023-
2025 pour la valorisation 
des eaux urbaines 

Dimension économique 
Recommandation 
12 
Audit des systèmes 
d’eau auprès des 
grands 
consommateurs 
d’eau11 

3.33 Recommandation 5 
Octroi d’un appui 
financier par les autorités 
compétentes en 
particulier la direction de 
l‘équipement et de 
l’habitat pour soutenir 
l’utilisation de Majels 
pour le stockage des eaux 
de pluies dans le cadre 

3.50 Recommandation 19 
Préservation de la 

multifonctionnalité de 
l'écosystème oasien (du 
rôle écologique, socio-
économique et culturel 

de l’oasis)12 

4.36 

 
11 Recommandation multi-dimensionnelle qui recouvre des aspects à la fois économiques et de gouvernance. Elle est ici 
placée parmi les recommandations économiques en vue d’équilibrer la répartition du nombre de recommandations 
proposées à chaque table de discussion. 
12 Recommandation multi-dimensionnelle qui recouvre des aspects à la fois socio-culturels, écologiques, économiques et de 
gouvernance. Elle est ici placée parmi les recommandations économiques en vue d’équilibrer la répartition du nombre de 
recommandations proposées à chaque table de discussion. 
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des habitations 
individuelles et des 
bâtiments collectifs 

Recommandation 4 
Garantir la mise en 
application par les 
autorités 
compétentes, et en 
particulier par la 
commune de 
Gabès, des décrets 
gouvernementaux 
n° 2016 1125 
relatifs aux 
conditions d’octroi 
des subventions 
pour l’amélioration 
de l’habitat et 
n°2018-171 relatif à 
l'équipement des 
constructions pour 
la collecte des eaux 
pluviales, en vue de 
réduire les risques 
d’inondations 

3.20 Recommandation 19 
Préservation de la 
multifonctionnalité de 
l'écosystème oasien (du 
rôle écologique, socio-
économique et culturel 
de l’oasis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.42 

Recommandation 12 
Audit des systèmes d’eau 
auprès des grands 
consommateurs d’eau 

4 

Recommandation 4 
Garantir la mise en 
application par les 
autorités compétentes, et 
en particulier par la 
commune de Gabès, des 
décrets 
gouvernementaux n° 
2016 1125 relatif aux 
conditions d’octroi des 
subventions pour 
l’amélioration de l’habitat 
et n°2018-171 relatif à 
l'équipement des 
constructions pour la 
collecte des eaux 
pluviales, en vue de 
réduire les risques 
d’inondations 

Recommandation 5 
Octroi d’un appui 
financier par les autorités 
compétentes en 
particulier la direction de 
l‘équipement et de 
l’habitat pour soutenir 
l’utilisation de Majels 
pour le stockage des eaux 
de pluies dans le cadre 
des habitations 
individuelles et des 
bâtiments collectifs 

3.73 

Recommandation 
10 
Appui aux projets 
de dessalement 
reposant sur 
l’utilisation 
d’énergies 
renouvelables 

2.94 Recommandation 12 
Audit des systèmes d’eau 
auprès des grands 
consommateurs d’eau 

Recommandation 4 
Garantir la mise en 
application par les 
autorités compétentes, et 
en particulier par la 
commune de Gabès, des 
décrets 
gouvernementaux n° 
2016 1125 relatifs aux 
conditions d’octroi des 
subventions pour 
l’amélioration de l’habitat 
et n°2018-171 relatif à 
l'équipement des 
constructions pour la 
collecte des eaux 
pluviales, en vue de 
réduire les risques 
d’inondations 

3.55 

Recommandation 5 
Octroi d’un appui 
financier par les 
autorités 
compétentes en 
particulier la 
direction de 
l‘équipement et de 
l’habitat pour 
soutenir 
l’utilisation de 
Majels pour le 
stockage des eaux 
de pluies dans le 
cadre des 
habitations 
individuelles et des 
bâtiments collectifs 

2.88 

 
Les recommandations choisies pour être examinées et débattues dans les groupes de discussion du 
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Jour 2 figurent ci-dessous (pour plus de détails sur le contenu des échanges, se référer à l’annexe n°4). 
Leur sélection a été effectuée après la distribution du questionnaire n°1 et avant celle du 2e 
questionnaire : la grande majorité des recommandations choisies font écho aux résultats du 
questionnaire. 
Néanmoins, certaines ont été sélectionnées par le groupe tandis qu’elles n’étaient pas considérées 
comme ayant le plus grand degré de faisabilité selon les résultats du questionnaire 
1 (recommandations 2, 13, 19). Ceci est en effet dû à la variable « importance » qui n’avait pas encore 
été interrogée à ce stade de la consultation. 
Les recommandations 11 et 16 sont les seules recommandations choisies qui n’apparaissent pas dans 
le tableau ci-dessus. Cela signifie qu’elles devront également être traitées dans la conception de la 
stratégie de développement des RENC à Gabès comme des thématiques perçues comme importantes 
par les parties prenantes.  
 
Tableau 12 Recommandations sélectionnées pour être discutées au sein des tables de discussion 

 Recommandations sélectionnées pour être discutées dans les tables de discussion 

 
 
Groupe de discussion sur les aspects techniques et 
technologiques 

Recommandation 6 : Rénovation du réseau de collecte des 
eaux pluviales 

Recommandation 7 : Création de petits espaces verts dans 
toute la commune pour une meilleure absorption de l’eau 
par les sols 
 
Recommandation 11 : Collecte, évacuation et valorisation 
des eaux de drainage générées par l’irrigation au sein des 
oasis 

Recommandation 21 : Développement des SFN déjà 
initiées et la mise en place de potentielles nouvelles SFN 
applicables dans la ville de Gabès 

 
 
 
 
 
Groupe de discussion sur les aspects sociaux et de 
gouvernance 
 

Recommandation 2 : Plan de gestion intégrée des 
ressources en eau à la fois conventionnelles et 
alternatives 
 

Recommandation 13 : Encourager les initiatives pilotes 
relatives aux RENC initiées par la société civile. 
 

Recommandation 16 : Nouveau mécanisme d’interaction 
entre les parties prenantes du secteur de l’eau à Gabès le 
CoPil 
 
Recommandation 17 : Information et sensibilisation en 
matière de préservation des ressources en eau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe de discussion sur la dimension économique  
 

Recommandation 5 : Octroi d’un appui financier par les 
autorités compétentes en particulier la direction de 
l‘équipement et de l’habitat pour soutenir l’utilisation de 
Majels pour le stockage des eaux de pluies dans le cadre 
des habitations individuelles et des bâtiments collectifs 
 
Recommandation 10 : Appui aux projets de dessalement 
reposant sur l’utilisation d’énergies renouvelables 
 

Recommandation 12 : Audit des systèmes d’eau auprès 
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des grands consommateurs d’eau13 
 
Recommandation 19 : Préservation de la 
multifonctionnalité de l'écosystème oasien (du rôle 
écologique, socio-économique et culturel de l’oasis)14 
 

 
La sélection des recommandations a donné lieu à une discussion de groupe durant laquelle des cartes 
Recommandations ont été remplies et ont servi de support aux intéractions (voir annexe 3) : en 
répondant aux questions « quand ? », « quoi ? », « comment ? », « qui ? », les participants ont 
échangé sur la manière dont peut être mise en œuvre la recommandation choisie. Bien que seulement 
4 recommandations aient pu été discutées à chaque table en raison de la durée circonscrite de 
l’atelier, les consultants n’excluront pas l’ensemble des autres thématiques lorsqu’elles restent 
pertinentes mais tiendront compte de la priorisation opérée par les acteurs.  

4 Conclusions  

L’analyse des recommandations et des questions catégorisées comme prioritaires par les participants 
permet de rendre compte de plusieurs aspects intéressants. En ce qui concerne la hiérarchisation des 
recommandations, les résultats des questionnaires et des discussions des sessions en petits groupes 
et des sessions plénières permettent d’identifier un ensemble d’orientations pour lesquelles les 
parties prenantes semblent convenir qu’elles présentent un haut niveau de faisabilité et d’importance 
(voir Tableaux 11 et 12). A travers les recommandations sélectionnées, on observe que les participants 
se sont principalement concentrés sur les enjeux liés à la valorisation des eaux de pluie et des eaux de 
drainage, notamment à travers la création d’espaces publics drainants, la mise en place d’un appui 
financier pour la construction de Majels dans les habitations individuelles et les bâtiments collectifs, 
la rénovation du système de collecte des eaux pluviales et du système de collecte des eaux d’irrigation 
au sein des oasis. L’intégration de Solutions Fondées sur la Nature, la recharge des nappes, la lutte 
contre la pollution et la préservation de la multifonctionnalité de l’écosystème oasien figurent 
également parmi les recommandations perçues comme essentielles. Concernant les aspects sociaux 
et de gouvernance, les initiatives pilotes créées par la société civile, la sensibilisation et le 
renforcement des capacités en matière de gestion des ressources en eau alternatives et la mise en 
œuvre sur le long terme d’un mécanisme d’interaction entre les parties prenantes du secteur de l’eau 
à Gabès tel que CoPil sont identifiés comme des scénarios futurs souhaitables pour le développement 
des RENC à Gabès. Le renforcement des audits des systèmes d’eau auprès des grands consommateurs 
en eau est par ailleurs une mesure qui s’appliquerait aux acteurs économiques de la ville de Gabès et 
qui est associée à un haut degré de faisabilité et d’importance. Notons par ailleurs qu’un haut niveau 
d’importance a été attribué à certaines recommandations pour lesquelles le degré de faisabilité ne se 
situait pas parmi les plus élevés : c’est en particulier le cas de la Recommandation 1 sur la Réduction 
de la pollution hydrique, de la Recommandation 2 concernant la gestion intégrée des ressources en 

 
13 Recommandation multi-dimensionnelle qui recouvre des aspects à la fois économiques et de gouvernance. Elle est ici 
placée parmi les recommandations économiques en vue d’équilibrer la répartition du nombre de recommandations 
proposées à chaque table de discussion. 
14 Recommandation multi-dimensionnelle qui recouvre des aspects à la fois socio-culturels, écologiques, économiques et de 
gouvernance. Elle est ici placée parmi les recommandations économiques en vue d’équilibrer la répartition du nombre de 
recommandations proposées à chaque table de discussion. 
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eau à la fois conventionnelles et alternatives, de la Recommandation 11 (Collecte, évacuation et 
valorisation des eaux de drainage générées par l’irrigation au sein des oasis) et la Recommandation 
16 (Nouveau mécanisme d’interaction entre les parties prenantes du secteur de l’eau à Gabès le 
CoPil). Il s’agira pour les consultants d’étudier la manière de traiter ces questions en prêtant une 
attention particulière à la manière de rendre réalisable leur mise en œuvre pratique.  

5   Etapes suivantes 

De la hiérarchisation des recommandations selon leur niveau de faisabilité et leur ordre d’importance 
à la formulation d’une vision pour le futur des RENC à Gabès (partie 4.3), les résultats de l’atelier 
auront pour objectif principal d’orienter l’élaboration du document stratégique. La spécification de la 
stratégie s’appuiera également sur les résultats des tables de discussion sur les parties prenantes et 
les initiatives en cours et prévues, qui seront aussi mobilisés dans la sélection des dix projets 
spécifiques pour développer les RENC dans la ville de Gabès.  
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6 Annexes 

Annexe 1 : Agenda de l’atelier 

Projet ValEUr Gabès – Mission relative au potentiel de valorisation des ressources en eau 
non conventionnelles dans la ville de Gabès 

 

Consultation des membres du Comité de pilotage sur les scénarios souhaitables 
pour les ressources en eau non conventionnelles 

 
18-19 Juillet 2022 

 
Salle des réunions de l’arrondissement municipal, Cité Manara, Gabès 

 

AGENDA 
 
 

Jour 1: Session de Brainstorming (méthode World Café) 

Lundi 18 juillet 2022  

8h40 – 9h Inscriptions 

9h – 9h30  Introduction : Présentation des 

recommandations figurant dans le rapport 

de diagnostic 

9h30 - 9h40 Mise en place des groupes  

9h40 – 10h45  Discussion World Café (3 tours de 20 min) 

▪ Table 1 (Initiatives existantes) 

▪ Table 2 (Parties prenantes pertinentes pour 

la mise en œuvre des recommandations) 

▪ Table 3 (Vision) 

10h45 – 11h15 Session plénière de mise en commun des 

résultats 

Jour 2: Atelier Delphi 

Mardi 19 juillet 2022 

9h - 9h30 Présentation des résultats du jour 1 

9h30 – 10h  Tour 1 - Distribution du questionnaire 

10h – 10h10 Pause 

10h10 - 10h20 Explication des résultats 

10h20 – 11h20 Discussion des résultats et construction d’un 

consensus autour de 3 groupes de 

discussion: 

- Aspects économiques 

- Dimension sociale et gouvernance 

- Aspects technologiques   

11h20 –11h35 Pause 

11h35 – 12h05 Tour 2 - Distribution du questionnaire 

12h05 - 12h15 Pause 

12h15 – 12h30 Clôture et prochaines étapes 
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Annexe 2: Liste des participants 

• JOUR 1 
 
Tableau 13. Participants de l'atelier de consultation - Jour 1 

N° Nom Prénom Institution Poste Sexe 
(F/H) 

Institutions publiques 

1 Dhaouadi Habib Municipalité Maire de Gabès H 

2 Tahar Mohamed 
Chérif 

Municipalité de Gabès Architecte H 

3 Yazidi Sassi Municipalité de Gabès Chef de service H 

4 Ben Romdhane Adnene Municipalité de Gabès Urbaniste H 

5 Boukhchina Fathi Municipalité Chef de service 
Routes 

H 

6 Litaiem Feriel Etudiante  Stage commune de 
Gabès 

F 

7 Abdessattar Gouismi DREHAT Equipement -
Gabès 

Sous directeur 
bâtiments 

H 

8 Ben Salem Tarek Ministère de 
l’environnement - 
Gabès 

Sous directeur H 

9 Assadi Slim Office de 
développement du 
sud 

Directeur H 

10 Thlibi Issam APAL Responsable 
régional 

H 

Secteur agricole 

11 Ghoudi Ridha CRDA Directeur H 

Centres de recherche et universités 

12 Besser Houda ISSTEG Enseignante 
chercheuse 

F 

13 Boukchina Rachid ISSTEG Directeur H 

Industrie 

14 Khorchani Jamel GCT Directeur du projet 
de dessalement 

H 

Société civile 

15 Hamrouni  Abdelbasset ACDD Président H 

16 Mekki Meriem Club UNESCO – 
ALECSO - Gabès 

Présidente F 

17 Khaled Fatma Club UNESCO Relations 
extérieures 

F 

Services de distribution des eaux 

18 Jridi Hana SONEDE Cheffe des travaux F 
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• JOUR 2 
 
Tableau 14. Participants de l'atelier de consultation - Jour 2 

N° Nom Prénom Institution Poste Sexe 
(F/H) 

Institutions publiques 

1 Dhaouadi Habib Municipalité Maire de Gabès H 

2 Tahar Mohamed 
Chérif 

Municipalité de Gabès Architecte H 

3 Ben Romdhane Adnene Municipalité de Gabès Urbaniste H 

4 Boukhchina Fathi Municipalité Chef de service 
Routes 

H 

5 Litaiem Feriel Etudiante  Stage commune de 
Gabès 

F 

6 Abdessattar Gouismi DREHAT Equipement -
Gabès 

Sous directeur 
bâtiments 

H 

7 Telmoudi Oumaïma Direction régionale de 
l’environnement  

Chef de service 
Aménagement 

H 

8 Thlibi Issam APAL Responsable 
régional 

H 

Secteur agricole 

9 Ghoudi Ridha CRDA Directeur H 

Centres de recherche et universités 

10 Besser Houda ISSTEG Enseignante 
chercheuse 

F 

11 Boukchina Rachid ISSTEG Directeur H 

Industrie 

12 Khorchani Jamel GCT Directeur du projet 
de dessalement 

H 

Société civile 

13 Hamrouni  Abdelbasset ACDD Président H 

14 Mekki Meriem Club UNESCO – 
ALECSO - Gabès 

Présidente F 

15 Khaled Fatma Club UNESCO Relations 
extérieures 

F 

16 Yahyaoui Moncef Association Mawtini  H 

17 Hedoui Fathi Association Mawtini Etudiant H 

Services de distribution des eaux 

18 Jridi Hana SONEDE Cheffe des travaux F 

 
L’atelier qui s’est tenu le Jour 2 a également compté sur la présence des partenaires de l’Aire 
Métropolitaine de Barcelone, à savoir Cristina Barbera Compte (technicienne en eau, AMB) et Txomin 
Martino Acha (responsable de projet, AMB). Notons qu’ils n’ont pas fait partie des répondants aux 
questionnaires dans la mesure où l’objectif de cet atelier était spécifiquement de recueillir la voix des 
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acteurs locaux du secteur de l’eau à Gabès. 
 
Les facilitatrices de l’atelier étaient Raoudha Gafrej (experte locale employée par WE&B) et Karine 
Caussé (WE&B). La modération des tables de discussions des deux matinées d’atelier a été par ailleurs 
effectuée par les facilitatrices ainsi que par Khaoula Lassoued (Municipalité de Gabès). 

 

Annexe 3: Questionnaires d’enquête 
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Questionnaire n°2  
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Annexe 4: Fiches-supports pour les tables de discussion 
 
Jour 1 
 
Support de la table de discussion sur les parties prenantes (vierge) : 

 
 
 
 
 

Brainstorming sur les parties prenantes pertinentes pour mettre en œuvre les recommandations 

formulées dans le rapport de diagnostic 

(Notamment les potentiels développeurs de technologies et investisseurs, les autorités compétentes et 

autres types d’acteurs concernés) 

 

Prenez un post-it et 

notez votre idée 

(Une idée par post-

it) 
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Matériel de support pour la table de discussion sur les parties prenantes (à l’issue de l’atelier) : 

  
 
Support sur les initiatives relatives aux RENC à Gabès (vierge) 
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Matériel de support pour les initiatives relatives aux RENC à Gabès (à m’issue de l’atelier) 
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Support pour la table de discussion sur la vision des RENC à Gabès (vierge) 

 
 
Matériel de support pour la table de discussion sur la vision des RENC à Gabès (à l’issue de l’atelier)  
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Jour 2 (Les cartes Recommandations ayant été choisies pour être 
discutées par les participants) 
 

 
 

 

2.  PLAN DE GESTION INTEGREE DS RESSOURCES EN EAU A LA FOIS CONVENTIONNELLES ET ALTERNATIVES 

La gestion des eaux non conventionnelles est étroitement liée à la gestion des eaux conventionnelles également. Il conviendra d’élaborer un plan de gestion intégrée des 

ressources en eau de la commune de Gabès. 

QUAND 
 

- A commencer immédiatement (sous 6 mois maximum fin 2022) 

- Continuité et temps long 

QUOI 
- Faire un diagnostic pour avoir des typologies des différentes ressources en eau conventionnelles 

et non conventionnelles (En considérant l’intersection entre les deux types de ressources). Ce 

sera un document de référence. 

 

- Diagnostic (analyse pour définir le potentiel de la ville (quantité / qualité) -> Opportunités de la 

commune en termes de ressources en eau à Gabès (obstacles, points forts, risques) 

- Dégager un plan d’action spécifique pour une gestion durable et smart : > Capteurs ; > 

Télégestion.  

- Contrôle qualitatif et quantitatif pour la REUT dans l’industrie (assurer la qualités des EU) qui 

repose sur l’enregistrement de différents types de données (constantes, journalières…)  

 
QUI 

 
Mode de gouvernance à plusieurs niveaux 

-  Conseil régional 

- Commune (comme acteur central) : interagit avec toutes les entités 

(centralité de cet acteur) : +  local, + efficace. Capacité de 

mobilisation des acteurs clés et de créer des synergies entre les 

acteurs.  

- Prestations : études géophysiques, géomatiques : quantifier 

quantités d’eau > Bureaux d’études 

COMMENT 
 (incluant la question du budget et de l’attrait des investisseurs et 

développeurs de technologie) 
 

- Réalisation du plan d’action : par la mise en place en particulier de 

projets spécifiques pour chaque type d’eau  

- AVEC APPROCHE GENRE 

- Budget : Direction de l’équipement (DHU) ? : désaccord ; CRDA 

 

13. ENCOURAGER LES INITIATIVES PILOTES RELATIVES AUX RENC INITIÉES PAR LA SOCIETÉ CIVILE 

Permettre un élargissement des initiatives pilotes développées par les acteurs de la société civile et reposant sur de bonnes pratiques environnementales (telles que la station 

d’épuration écologique de l’ACDD) sur l’ensemble du territoire de la ville de Gabès, notamment en matière de RENC. Afin que les acteurs de la société civile soient en mesure 

de jouer un rôle central dans le développement des RENC à Gabès, nous proposons en particulier d'identifier les acteurs volontaires pour soutenir et appuyer le 

fonctionnement et le financement de la station d’épuration écologique de l’ACCD, dans la mesure où les acteurs locaux semblent s’accorder sur sa pertinence en termes de 

bonne pratique et sur son caractère innovant. Une autre option pourrait être de l’inclure dans la liste des 10 projets spécifiques qui seront identifiés et élaborés au cours de 

cette mission pour être mis en œuvre par la suite. 

QUAND 
 

- A commencer immédiatement 

- A partir d’une vision claire (avoir une perspective sur l’issue / le 

futur, à moyen et long terme)  

QUOI 
- Parfois le projet et le bailleur peuvent être définis et en place mais rencontrer des obstacles 

législatifs (désaccord des participants sur ce point) 

- Projets pilotes spécifiques : tels que la station pilote de l’ACDD -> Comment la rendre 

opérationnelle, amélioration de sa capacité de production, du débit de l’eau traitée, intégrer des 

technologies de pointe et durables pour permettre l’efficacité du traitement, assurer sa 

rentabilité pour permettre son exploitation, élargir les espaces verts qu’elle irrigue, renforcer les 

actions de recherche qui gravitent autour (universités), optimiser les énergies renouvelables. 

- Projet de l’association Maoutini : valorisation des eaux d’ablutions au sein d’espaces verts 

- Eventuellement : collecte des eaux pluviales sur le large toit des mosquées : majils -> pour l’eau 

d’ablution ; -> pour les espaces verts (plantation d’oliviers). Réplication de cela dans plusieurs 

mosquées et établissements éducatifs. 

QUI 
 

- Commune : appel à projets 

- Société civile : porteurs de projetrs 

- Administrations et ministères : étendre ces initiatives dans différents 

lieux ; conseil et technique.  

- Coopération décentralisée : Côtes d’Armor, Barcelone, villes en Italie 

COMMENT 
 (Incluant la question du budget et de l’attrait des investisseurs et 

développeurs de technologie) 
 

- Etude et mise en œuvre de réplications de ces initiatives 

- Budget : appel à projets (de la commune) -> changement climatique 

et ODD.  

- Associations qui développent des idées sur ces différents espaces 

(éducatifs, religieux…) 
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16. NOUVEAU MÉCANISME D’INTERACTION ENTRE LES PARTIES PRENANTES DU SECTEUR DE L‘EAU À GABÈS, LE COPIL  

Invention d’un nouveau mécanisme permettant de faire interagir les parties prenantes du secteur de l’eau de la ville de Gabès – le CoPil - pour assurer un développement 

durable des Ressources en Eau Non Conventionnelles qui repose sur un processus consultatif inclusif et sur la notion de responsabilité partagée. 

QUAND 
 

- En cours : continuité après fin 2022 

- Doit être lancé avant la fin de l’étude de WE&B 

QUOI 
 

- Assurer la mise en place d’un plan de gestion des RENC (GIRE) 

- Supervision des choix de projets mis en place par la société civile  

- Accompagner l’institutionnalisation du CoPil (de façon formelle ou 

informelle) par la création d’un site internet ou de pages de réseaux 

sociaux 

- Choix des bailleurs de fond pour les projets liés aux RENC 

- Mise en œuvre d’une plateforme multi acteurs de l’eau au niveau de 

la commune 

QUI 
 

- Les différents acteurs qui composent le secteur de l’eau à Gabès 

 Différents niveaux : 

- Modérateurs et consultants pour la création de la plateforme (i.e. 

création de TdR…) 

- Commune comme organe pilote 

COMMENT 
 (Incluant la question du budget et de l’attrait des investisseurs et 

développeurs de technologie) 
 

- Charte d’engagement des acteurs de l’eau pour travailler ensemble 

- Procédures de fonctionnement à définir : comme des termes de 

référence : comment être membre de cette plateforme : par exemple, 

des critères pour être éligibles et un formulaire à remplir pour être 

membre 

- Un CoPil comme mécanisme formel ou informel 

 

17. INFORMATION ET SENSIBILISATION EN MATIÈRE DE PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU  

L’information et la sensibilisation, en particulier de la population et du secteur privé, sur les enjeux liés à la protection des ressources en eau par la réduction des rejets, le 

recyclage et la réutilisation des eaux usées traitées. 

QUAND 
 
De façon continue selon un programme annuel régulier 

QUOI 
 

- Organisation de journées de sensibilisation 

- Peu d’acteurs : explications individuelles car le secteur privé par 

exemple risque de ne pas venir à ces journées  

QUI 
 

- Associations 

- Communes 

- Immams 

- Clubs universitaires 

- Médias 

COMMENT 
 (Incluant la question du budget et de l’attrait des investisseurs et 

développeurs de technologie) 
- Sensibilisation selon le mode porte à porte avec le secteur privé pour que les 

interactions soient personnalisées et en raison de leur non disponibilité pour 

participer à des évènements publics: difficulté parfois  pour obtenir leur 

participation 

- Lorsqu’il s’agit de cibler la population : médias, spots vidéos, story telling, micro 

ateliers dans les établissements éducatifs (lors d’évènements tels que la journée 

mondiale de l’eau)  

- Rôle des associations locales dans l’établissement d’un contact direct avec les 

citoyens 

- Rôle important des immams au sein des mosquées sur lequel s’appuyer 
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5. Octroi d’un appui financier par les autorités compétentes, en particulier la direction de l‘équipement et de l’habitat, pour soutenir l’utilisation de 

Majels pour le stockage des eaux de pluies dans le cadre des habitations individuelles et des bâtiments collectifs 

Proposer un appui financier aux ménages pour la construction de Majels visant la collecte des eaux pluviales lorsque ces derniers occupent une habitation individuelle et 

intégration des Majels aux immeubles afin de permettre d’adapter cette pratique à l’évolution des modèles de construction dans la ville.   

 

QUAND 
 
Immédiatement 

QUOI 
 

- Tout le monde est concerné (tous les ménages)  ainsi que les plus 

petites superficies et terrasses. 

- Création de structures qui travaillent sur la collecte des eaux pluviales. 

- Faciliter les procédures administratives pour ce projet 

- Obligation du Permis de bâtir en exigeant la réalisation de majels. 

- Campagne de sensibilisation / encouragement 

- Mobiliser les experts adéquats (architectes, ingénieurs…) 

- Statistiques sur l’ancien bâtiment 

QUI 
 

- Commune -> Exigence de majels / Permis de bâtir 

- Direction de l’équipement -> Exigence de majels / Permis de bâtir 

- CRDA -> Normes et réalisation  

- ONG -> Sensibilisation / Encouragement 

- Citoyens -> Réalisation des majels 

- Architectes et Ingénieurs -> Conception / réalisations 

COMMENT 
 (incluant la question du budget et de l’attrait des investisseurs et 

développeurs de technologie) 
 
Sources de financement possibles : 

- Ministère de l’agriculture 

- Ministère de l’environnement 

- Commune 

- Banque (BIAT, …) 

- Bailleurs de fond. 

 

10. APPUI AUX PROJETS DE DESSALEMENT REPOSANT SUR L’UTILISATION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

Au vu de la consommation énergétique élevée nécessaire au fonctionnement des stations de dessalement, appuyer les projets de dessalement qui repose sur l’utilisation 

d’énergies renouvelables et tirent parti du fort taux d’ensoleillement de la ville de Gabès. 

 

QUAND 
 

- A moyen et à court terme 

- A court terme, on peut effectuer des stations (comme celle du GCT 

par exemple) 

- A moyen terme ; des études peuvent être élaborées pour réduire les 

couts et engager les énergies renouvelables   

QUOI 
 

- Cibler des projets bien définis (équipements touristiques / industriels, 

agricoles…) 

- Obliger les grands consommateurs à participer à la création 

d’ouvrage , qui reposent notamment sur les énergies renouvelables. 

- Exiger que les stations de dessalement travaillent avec de l’énergie 

renouvelable 

QUI 
 

 
- Les grands consommateurs en eau -> auto-production de l’eau noon 

conventionnelle (dessalement) 

- Gouvernement : création de lois 

- Communes / organismes étatiques : bonne application des lois 

- Les entreprises spécialisées : réalisation / exécution des projets 

COMMENT 
 (incluant la question du budget et de l’attrait des investisseurs et 

développeurs de technologie) 
 

- Partenariat public / privé 

- L’Etat doit financer / faciliter les procédures 

- Les investisseurs 

- Les bailleurs de fonds 
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19. PRÉSERVATION DU RÔLE ÉCOLOGIQUE, SOCIO-ÉCONOMIQUE ET CULTUREL DE L’OASIS (multidimensionnel) 

Solliciter l’appui des organisations internationales spécialisées dans la conservation socio-écologique et le développement durable afin d’obtenir un soutien dans la recherche 

de ressources techniques, financières et en termes d’expertise (transfert et maîtrise des technologies et des savoirs dans le domaine de la valorisation des RENC) pour 

permettre la préservation du rôle écologique, socio-économique et culturel de l’oasis et donner une visibilité internationale à cette problématique susceptible de concerner 

de nombreuses autres localités marquées par des conditions climatiques comparables. L’implication des organisations internationales suggérée devrait reposer sur une 

collaboration particulièrement étroite avec les pôles de connaissances locaux, tels que les institutions de recherche représentées dans le CoPil.  

La possibilité d’actualiser la soumission de candidature auprès de l’UNESCO pour le classement de l’oasis de Gabès dans la liste du patrimoine mondial pourrait aussi être 

envisagé, un premier dossier ayant été soumis par le Ministère de l’environnement le 28/05/2008.  

QUAND 
 
Immédiatement 

QUOI 
- Classer l’oasis de Gabès comme patrimoine mondial UNESCO 

- Préservation du rôle et des spécificités de l’oasis (culturel, socio-économique, 

écologique, touristique…) 

- Solliciter les organisations internationales 

- Préparer des dossiers de classement au patrimoine 

- Activer le dossier auprès de l’UNESCO 

- Protection de l’oasis (écosystème, artisanat…)  

- Création d’un organisme de protection de l’oasis (police de l’oasis) 

- Création d’un organisme de protection des oasis comme l’APAL pour le littoral 

QUI 
 

- Les ONG : il faut les mobiliser et les faire participer aux décisions 

- Les experts : préparer le dossier de classement au patrimoine 

- Commune : activer le dossier / décisions justes et correctes 

- Gouvernement : règlementation 

- Police oasis : protéger l’oasis, veiller à l’application des lois 

- Citoyens : sensibilisation / protection de l’oasis / encouragement à 

l’utilisation des produits oasiens locaux 

COMMENT 
 (Incluant la question du budget et de l’attrait des investisseurs et 

développeurs de technologie) 
 

- L’Etat : financer les projets 

- Les bailleurs de fond : financer le dossier de classement au patrimoine 

mondial 

12. AUDIT DES SYSTÈMES D’EAU AUPRÈS DES GRANDS CONSOMMATEURS D’EAU (dimensions à la fois de gouvernance et économique) 

Mise en application du décret 335-2002 du 14 février 2002 relatif à l’audit des systèmes d’eau chez les grands consommateurs d’eau et le suivi de l’application de cette 

règlementation par la commune 

QUAND 
 

- Immédiatement 

Il y a une loi qui stipule que les grands consommateurs (dépassant 2000 

m3/j) doivent établir un audit. Une subvention est destinée à la 

réalisation de cela.  

- Il faut activer ces lois immédiatement.   

QUOI 
 

- Obligations des consommateurs d’eau à faire des audits 

- Un expert ou un bureau d’étude spécialiste en la matière 

- Une étude standard / modèle qui peut être effectué 

- Etude sur les fuites / défaillances dans les réseaux d’eau 

- Etude de vision sur les économies d’eaux 

QUI 
- Les grands consommateurs doivent faire des audits  

o Equipements sportifs 
o Hommes d’affaires 
o Entreprises 
o Industrie 
o Grands agriculteurs 
o Secteur touristique 
o Foyers universitaires 

- Bonne gestion de l’eau 

- Gouvernement -> législation / création de lois 

- Commune : application du règlement en vigueur 

- Bureaux d’études : établir les audits 

- SONEDE : Veiller à l’application des lois et faire des audits 

COMMENT 
 (incluant la question du budget et de l’attrait des investisseurs et 

développeurs de technologie) 
 

- Les ministères en tutelle : chacun s’occupe du financement des audits 

des institutions qui sont sous sa tutelle 

- Les grands consommateurs peuvent financer leurs proets de 

dessalement 


