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Glossaire 
 

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 

CoPil: Comité de Pilotage 

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 

1.1 Le Plan d’action dans le contexte de la mission sur la valorisation 
des ressources en eau non conventionnelles dans la ville de Gabès 

Ce document présente un Plan d’action pour la valorisation des ressources en eau alternatives dans 
la ville de Gabès. Il s’inscrit dans le cadre de la mission relative aux ressources en eau non 
conventionnelles (RENC) exécutée par le bureau d’études WE&B qui est une composante du projet 
ValEUr Gabès issu de la collaboration de MedCités, l’Aire métropolitaine de Barcelone et la 
Municipalité de Gabès.  Ce Plan d’action résulte d’une série d’étapes qui ont inclus la réalisation d’un 
diagnostic participatif sur le potentiel de valorisation des ressources hydriques alternatives dans la 
ville de Gabès ainsi que l’élaboration d’un cadre stratégique définissant les orientations futures de la 
gestion de ces ressources dans la commune de Gabès sur la base des résultats d’un atelier de co-
création qui a réuni le 18 et 19 juillet 2022 à Gabès les membres du Comité de Pilotage (CoPil) sur les 
RENC composé par les 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 de l’administration publique).  

1.2  Raison d’être du Plan d’action  

En premier lieu, le Plan d’action constitue une réponse à l’étape du diagnostic réalisé dans une étape 
précédente de de cette mission1 et mettant en évidence le besoin de réaliser le potentiel de 
valorisation des ressources en eau alternatives à Gabès. Extraits du rapport de diagnostic, les éléments 
mentionnés dans l’encadré ci-dessous permettent de rendre compte de l’intérêt du recours aux 
ressources en eau alternatives dans le contexte de la commune de Gabès. 
 

Retour sur quelques éléments extraits du diagnostic sur les ressources hydriques alternatives à 
Gabès 

 
D’où provient la nécessité de 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/an 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/an en 2020 dans le 
gouvernorat de Gabès indique une situation de pénurie d’eau absolue pouvant entraver le 
développement économique de cette localité.2 

 
1 Réalisation d'un diagnostic sur les ressources en eau non conventionnelles dans la ville de Gabès, Tunisie, juin 
2022, document établi par WE&B 
2 Bayrem, Moussa, Rejeb, “Water Resources Challenges in Gabès Oasis”, in International Journal of Earth 
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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 de l’INM indiquent une 
augmentation totale de 0,7°C de la température maximale entre aujourd'hui et 2050 et une 
augmentation de 1,5°C par rapport à 1990. Elles prévoient par ailleurs à l’horizon 2050 une baisse 
des précipitations de 5,423 mm par rapport à l’année 1990. On observe en outre une élévation 
accélérée du niveau de la mer pouvant causer la salinisation des ressources en eau souterraines et 
les rendre inutilisables en l’état, ainsi que des risques générés par 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 et la croissance démographique de la ville se 
couplant à un essor de la demande. 
 
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 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). 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 partagée , 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.  

 
Sciences, Vol. 3(1), 1-8, janvier 2015 
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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 composante participative 
dans sa vision prospective de la gestion des ressources en eau alternatives dans la ville de Gabès. 

 
D’autre part, le Plan d’action est également l’outil de mise en œuvre du cadre stratégique relatif aux 
RENC3 élaboré sur la base du diagnostic et incorporant les apports des membres du CoPil collectés lors 
de l’atelier de co-création sur les scénarios futurs souhaitables en matière de RENC à Gabès. Les 
orientations clés et les lignes d’intervention établies par le cadre stratégique sont synthétisées dans 
l’encadré qui suit.  
 

Orientations clés du cadre stratégique 
 
La vision stratégique relative au futur souhaitable pour les RENC à Gabès définit les scénarios futurs 
souhaitables et des axes d’intervention ciblés pour les ressources en eau non conventionnelles à 
Gabès. Elle 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, 

 
3 Document stratégique pour la valorisation des ressources hydriques alternatives dans la ville de Gabès, Tunisie, 
septembre 2022, document établi par WE&B  
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o Des projections climatiques présagées à l’horizon 20304, et en particulier de la 
réduction du potentiel hydrique et du renforcement des conflits d’usage qu’elles 
annoncent, 

o Du caractère essentiel 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. 

 
Les principales orientations du cadre stratégique sont les suivantes :  
 
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 Majels5 pour un usage domestique, avec pour objectif la construction de 
5000 Majels en 10 ans. Il est prévu que cette action donne lieu à un accroissement des 
espaces verts de 10,77 m2/hab. à 12 m2/hab. sur une période de 10 ans. 

- 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 

 
4 Pour plus de détails, se reporter au paragraphe relatif au diagnostic sur les RENC dans la ville de Gabès réalisé 

dans une étape précédente de la mission, p. 3,4 et 5 de ce document.  
5 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). 
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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 globale se décline en trois axes thématiques complémentaires et interreliés 
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. Les objectifs qui leur sont associés, les résultats 
attendus, ainsi que les domaines d’action auxquels ils font appel sont détaillés dans le document 
stratégique. 
 
Finalement, la stratégie sur les ressources hydriques alternatives 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 (cf. liste ci-dessus). Cette vision stratégique définit les conditions de 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. 
 
Ces actions ciblées renvoient à des pratiques d’adaptation au changement climatique, de gestion 
des évènements climatiques et hydrologiques extrêmes et de protection des écosystèmes fragiles 
tels que l’oasis. Elles seront soutenues par des investissements visant à accroître la résilience du 
territoire de Gabès au changement climatique, à contribuer à la localisation des Objectifs de 
Développement Durable de l’Agenda 2030 et à répondre aux besoins identifiés par les acteurs du 
secteur de l’eau de Gabès.  

 

1.3 Objectifs du Plan d’action  

Afin de permettre la traduction sur le terrain de la stratégie, le Plan d’action présente une série de 10 
projets spécifiques qui visent à planifier la réalisation du potentiel des RENC dans la ville de Gabès. Ils 
ciblent la valorisation des eaux pluviales, des eaux usées (issues des hammams ou des mosquées de 
la commune, ou encore les eaux de drainage générées par l’irrigation en milieu oasien) et la définition 
des conditions relatives au développement du dessalement de l’eau de mer. 
 
Les projets à court, moyen et long terme composant le Plan d’action s’attachent à améliorer la 
gouvernance des ressources en eau alternatives dans la ville de Gabès (cf. aspects institutionnels, 
gestion concertée des RENC, renforcement des capacités locales, intégration d’une perspective de 
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genre dans la gestion de ces ressources),  à promouvoir les bonnes pratiques en matière de RENC dans 
l’oasis de la ville de Gabès et à munir la municipalité des instruments nécessaires (ressources 
humaines, institutionnelles, techniques et économiques) pour transformer Gabès en site pilote en 
matière de valorisation des eaux usées en Tunisie.  
 
Les projets sont formulés dans ce document sous la forme de fiches qui ont l’objectif de définir le 
contexte appelant à la réalisation du projet, d’énoncer les défis et les besoins qui y sont associés, ses 
objectifs, ses principales activités, son périmètre, les parties prenantes qu’il engage, les possibles 
sources de financement identifiées et le budget estimé, son calendrier (période de mise en œuvre et 
durée du projet) ainsi que les Objectifs de Développement Durable avec lesquels il entre en 
résonance. En vue de planifier la mise en œuvre de la valorisation des RENC telle qu’elle est définie 
dans le document stratégique, le Plan d’action inclut par ailleurs un système d’indicateurs de suivi, 
outil visant à mesurer l’impact généré par chaque projet qui sera mobilisé par les acteurs de la mise 
en œuvre du Plan d’action.   
 
Le Plan d’action cherche à instituer le Comité de pilotage (CoPil) comme instrument de collaboration 
multi-acteurs représentatif de l’ensemble des composantes du secteur de l’eau garantissant 
l’expression d’une pluralité des voix et l’intégration d’une pluralité de types d’expertise dans la gestion 
des ressources en eau alternatives dans la ville de Gabès, à travers la fonction de conseiller qu’il lui 
est attribuée tout au long de la mise en œuvre du projet.   
 

1.4 Méthodologie fondée sur un processus consultatif  

Le Plan d’action intègre les contributions des membres du CoPil (annexe 1) qui ont participé à un 
processus consultatif incluant 3 étapes.  
 
Etape 1 : Validation et retours du CoPil sur la définition préliminaire des projets 
 
Dans un premier temps, un questionnaire en ligne leur a été transmis (annexe 2) afin de les interroger 
sur la pertinence des projets prédéfinis et proposés sur la base des résultats des étapes précédentes 
du projet. En parallèle de cette validation, il leur a également été possible de formuler des 
commentaires pour chacun des projets proposés ainsi que d’en proposer de nouveaux. Les données 
récoltées à travers la diffusion de ce questionnaire sont résumées ci-après. 
 
Sur un total de participants au questionnaire, 62,50 % étaient des hommes, 37,5 % des femmes, tandis 
qu’un participant n’a pas répondu à cette question. Concernant leur répartition en catégories d’âge, 
on observe que 58,82 % des participants avaient entre 40 et 49 ans, 23,53 % entre 50 et 59 ans et 
17,65 % entre 30 et 39 ans.  Les proportions relatives aux catégories d’acteurs sont par ailleurs 
présentées dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 1. Catégories d’acteurs ayant répondu au questionnaire en ligne visant la spécification des 10 projets 

spécifiques composant le Plan d’action 

Catégorie d’acteur Proportion Nombre de répondants 
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Administration publique 35,29 % 6 

Institutions de recherche 23,53 % 4 
Société civile 17,65 % 3 

Service de distribution des eaux et 
d’assainissement 

11,76 % 2 

Industrie 11,76 % 2 

Total 17 

 
Les résultats obtenus à travers le sondage sont résumés dans le tableau suivant : 
 
Tableau 2. Résultats obtenus à travers la diffusion du questionnaire en ligne visant la spécification des 10 projets 
spécifiques composant le Plan d’action 

Version 0 des projets 
(dont l’intitulé et le 
contenu a été modifié 
dans les étapes ultérieures 
pour aboutir à une version 
finale) 

Nombre de 
participants 
validant le projet 

Nombre de participants 
ne validant pas le projet 

Motif / Commentaire 

Version 0 du projet : 
« La Municipalité, actrice 
de la valorisation des RENC 
à Gabès » 

17 0 Aucun 

Version 0 du projet : 
« Une coopérative de 
gestion des eaux pluviales 
dans la ville de 
Gabès » 
 

10 - 1 institution de 
recherche 

- 1 acteur de la 
société civile 

- 1 service de 
distribution des 
eaux et de 
l’assainissement 

- 1 institution de 
recherche 

- 2 acteurs de 
l’administration 
publique 

« Absence d'expérience similaire 
dans la région » 

« Une fois réalisée vient la création 
de la coopérative pour renforcer la 
gouvernance et la gestion durable » 

« Les actions d'infrastructure (réseau 
d'eau pluviale) sont énormes en 
termes techniques et financiers. » 

« Je suis pour la délégation directe au 
secteur privée dans la gestion des 
eaux pluviales communautaires » 

« Je ne crois pas à la réussite de ce 
projet vu les divergences politiques, 
de mentalités... » 

« Les coopératives, une expérience 
échouée en Tunisie et toute 
appellation de coopérative crée une 
allergie » 
« Une coopérative qui aura une seule 
activité liée à une pluviométrie 
irrégulière peut mettre en question 
sa durabilité et même son 
existence » 
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Version 0 du projet : 
« L’usage des ressources 
en eau alternatives dans la 
recharge artificielle 
des nappes à Gabès » 
 

14 - 1 institution de 
recherche 

« Risques non maitrisés pour des 
ressources non renouvelables » 

Version 0 du projet : 
« Des eaux usées sans 
risque pour la préservation 
de l’écosystème 
Gabésien » 

16 - 1 administration 
publique 
 

« C'est un projet d'état inclus dans le 
plan de développement et il est en 
cours et dans une phase avancée. » 

« Je ne valide pas la première idée » 

Version 0 du projet : 
« Economie circulaire des 
eaux de drainage en milieu 
oasien » 

16 - 1 administration 
publique 

« C'est un grand projet et on aura un 
problème de financement » 

Version 0 du projet : 
« Produire une source 
d’eau alternative à partir 
de l’eau de mer en 
contexte aride et côtier » 
 

16 - 1 administration 
publique 

« C'est une action de sensibilisation 
avec impossibilité d'obtenir des 
informations exactes et conformes 
des gros consommateurs » 

Version 0 du projet : 
« Un CoPil pour une 
gestion concertée des 
RENC à Gabès » 

15 - 1 administration 
publique 

- 1 acteur de la 
société civile 

 

« C'est une action et non pas un 
projet, de plus il n'aura aucune 
obligation de l’Etat et des autorités 
locales pour tenir compte de ce 
cadre. » 
 

« Pour le cadre GIRE je crois qu'il doit 
s'étendre aux localités limitrophes de 
la ville compte tenu principalement 
de l'écosystème oasien » 

Version 0 du projet : 
« Oasis et bonnes 
pratiques en matière de 
RENC : la coopération 
internationale comme 
ressource » 

17 0 Aucun 

Version 0 du projet : 
 « Développer les capacités 
locales liées aux ressources 
en eau 
Alternatives » 

17 0 Aucun 

Version 0 du projet : 
« Intégrer une perspective 
de genre dans la gestion 
des RENC à 
Gabès » 

16 - 1 administration 
publique 

« C'est un projet sans impact 
(problèmes politiques et 
juridiques) » 

 
Lorsqu’il a été demandé aux répondants de noter des idées additionnelles de projets, ces derniers 
ont formulés les éléments listés ci-dessous : 
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- Revamping et extension du réseau de collecte des eaux usées pour y intégrer les zones qui ne 

sont pas raccordées. 

- Création de stations d'énergies renouvelables pour le volet traitement, transport et utilisation 

des RENC 

- Créer un nouveau projet pilote sur les RENC dans l'enceinte d'un institut de recherche et ou 

en coopération avec l’ENIG par exemple 

- Profiter des étudiants des beaux-arts et multimédias pour organiser des journées de 

sensibilisation et préparer des films / capsules publicitaires dans la région de Gabès. 

Etape 2 : Tables-rondes relatives au contenu des projets (divisées en 3 groupes) 
 
Dans un second temps, une table de discussion en ligne a été réalisée avec les membres du CoPil 
affiliés au secteur de l’industrie et des institutions (2 novembre 2022), les acteurs de la municipalité 
(2 novembre 2022), les centres de recherche et la société civile (14 novembre 2022). Ces trois sessions 
ont permis de parcourir le contenu de chaque projet avec les participants afin de leur présenter les 
orientations pré-dessinées, d’échanger au sujet de leur contenu et de recueillir des informations 
additionnelles. Les retours obtenus à travers la diffusion du questionnaire lors de l’étape 2 ont été 
discutés à l’occasion de cet atelier. Les contours, les orientations et le contenu des projets (activités 
du projet, périmètre, budget, parties prenantes concernées, calendrier de mise en œuvre) ont ensuite 
été adaptés en fonction des commentaires émis par le CoPil. Une première version des fiches Projet 
complètes a été élaborée sur la base des informations collectées lors de cette étape.     
 
Etape 3 : Consultation des parties prenantes sur la version avancée des fiches Projet 
 
Une troisième étape a impliqué la participation des acteurs du CoPil sous la forme d’un atelier qui s’est 
tenu le 1er décembre 2022 et a réuni les membres du CoPil à Gabès pour présenter l’actualisation des 
fiches Projet qui ont servi de support de discussion, pour examiner collectivement leur adéquation 
avec les besoins des acteurs et pour s’accorder sur les indicateurs d’impact pertinents pour chacun 
des projets. Les données et apports recueillis à travers cet atelier ont été incorporés dans les 10 fiches 
Projet présentées dans ce document.   

1.5  Intitulés des 10 fiches Projet 

 
Les 10 projets qui forment le Plan d’action sont répartis selon trois thèmes ou programmes clés 
comme indiqué ci-dessous. Les projets réunis autour d’un même thème peuvent être mis en œuvre 
sous la forme d’un programme cohérent et complémentaire aux autres thèmes. La planification de 
projets additionnels pourra être envisagée en fonction des résultats de la mobilisation des fonds et en 
fonction d’éventuelles nouvelles synergies émergeant au cours du montage des projets. A titre 
indicatif, il est à signaler que la loi de finance 2023 publiée au Journal Officiel de la République 
Tunisienne n°141 du 23 décembre 2022  a intégré des mesures pour la préservation des ressources en 
eau qui consistent à allouer un crédit de 2 millions de dinars sur les ressources du Fonds National 
d'Amélioration de l'Habitat pour octroyer des prêts sans intérêt n'excédant pas 20 mille dinars afin de 
financer la réalisation du stockage des eaux pluviales, durant la période allant du 1er janvier au 31 
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décembre 2023. Les conditions et modalités de bénéfice de ces prêts sont déterminées en vertu d'une 
convention conclue entre le Ministère des Finances, le Ministère de l'Equipement et de l'Habitat et la 
Banque de l'Habitat6.  
 
Les intitulés des 10 fiches Projet qui forment le Plan d’action sont décomposés ci-dessous selon 3 
thèmes clés : 
 
Thème 1 : Amélioration de la gouvernance des RENC  
 
• Projet 2 : Création d’un service hydraulique pour la gestion des eaux au sein de la municipalité 
• Projet 6 : Gestion et contrôle de la mise en œuvre du dessalement et de l’application des audits des 
systèmes d’eau dans la ville de Gabès. 
• Projet 7 : Un cadre pour une gestion concertée des RENC à Gabès. 
• Projet 9 : Plan de renforcement des capacités locales pour appuyer les acteurs du territoire gabésien 
dans le développement du potentiel des RENC. 
• Projet 10 : Production et actualisation des données sur les Objectifs de Développement Durable 
(ODDs) interférant dans la gestion des ressources en eau alternatives dans la ville de Gabès 
 
Thème 2 : Une gestion durable des eaux de drainage pour la sauvegarde de l’oasis de Gabès 
 
• Projet 5 : Circularité des eaux de drainage dans l’espace oasien de la ville de Gabès. 
• Projet 8 : Protéger l’écosystème oasien de Gabès et renforcer les bonnes pratiques en matière de 
RENC dans cet espace sensible à l’aide des outils de la coopération internationale 
 
Thème 3 : La commune de Gabès, leader dans la valorisation des RENC en Tunisie 
 
• Projet 1 : La Municipalité comme leader de la valorisation des eaux pluviales dans la commune de 
Gabès. 
• Projet 3 : Sécurisation des sites potentiels de la recharge artificielle des nappes à Gabès. 
• Projet 4 : La commune de Gabès, commune pilote dans la valorisation des eaux usées. 

2 Indicateurs d’impact 

Ce plan d’action s’inscrit dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau à Gabès, 
problématique identifiée comme étant un des principaux obstacles rencontrés par la Tunisie pour 
atteindre l’ODD 6 dans l’actualisation du rapport national volontaire sur la mise en œuvre des ODD 
présentée par la Tunisie en 2021. Ce rapport précise que la question de l’efficacité de l’utilisation de 
l’eau a présenté d’importantes instabilités induites par les conditions 
météorologiques/hydrologiques, le mode gestion des ressources en eau et la conjoncture 
économique nationale. Chacun des 10 projets contenus dans ce Plan d’action vise ainsi à renforcer 

 
6 http://chaexpert.com/documents/LF2023.pdf 
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l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau à travers la valorisation des ressources en eau 
alternatives dans la ville de Gabès. Pour mesurer l’avancement réalisé à cet effet, un système 
d’indicateurs permettra d’évaluer l’impact du Plan d’Action en mesurant différentes dimensions 
relatives à l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon 
durable, la gouvernance démocratique et multipartite des RENC à Gabès, le niveau de participation 
des acteurs locaux atteint à travers les projets, la diversité des parties prenantes dans le Plan d'action 
y compris en matière d’équilibre des genres et les opportunités de financement pour la valorisation 
des RENC. Chacun de ces axes principaux est en outre décliné en une série d'indicateurs spécifiques 
tels que décrits dans le tableau ci-dessous. Ces indicateurs transversaux s’appliquant à l’ensemble des 
projets sont complétés par des indicateurs propres à chacun d’entre eux, lesquels figurent au sein des 
fiches Projet. 
 
Le tableau suivant présente une série d'indicateurs pour évaluer les objectifs transversaux à 
l’ensemble des projets constituant le Plan d’action : 
 
Tableau 3. Indicateurs associés à la mise en oeuvre du Plan d'action 

Numéro de l'indicateur Indicateurs d’impact 
1. Mise en œuvre du Plan d’action sur les RENC dans la ville de Gabès 
1.2 Proportion des projets définis dans le cadre du Plan d’action pour 

valoriser les ressources en eau alternatives dans la municipalité de 
Gabès qui auront été mis en œuvre d’ici 2025 

2. Indicateurs de gouvernance 
2.2 Nombre d’activités impliquant une coordination multi-niveaux pour la 

gestion des RENC au sein des projets prévus par le Plan d’action  
3. Niveau d'engagement atteint  
3.3 Nombre d’acteurs prenant part aux futures réunions du CoPil visant à 

superviser l’exécution des projets pour la gestion des RENC à Gabès 
(décomposé par types de parties prenantes, et par sexe et âge des 
participants) 

3.4. Pourcentage des membres du Comité de Pilotage qui continuent à 
participer activement aux activités de cet organe consultatif. 

3.5 Le Copil reste opérationnel au minimum jusqu'à l'achèvement des 10 
projets relatifs aux ressources en eau alternatives. 

4. Inclusion d'une diversité de parties prenantes dans le Plan d’Action 
4.1 Nombre de parties prenantes engagées dans le Plan d’Action sur les 

RENC à Gabès, décomposé par segments de la société (agricole, 
industriel, autorités publiques, recherche et société civile) (lié aux 
indicateurs 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1 et 6.6.1) (lié aux indicateurs 6.4.1, 6.4.2, 
6.5.1 et 6.6.1) 

4.2 Pourcentage de femmes parmi les parties prenantes engagées dans le 
Plan d’Action sur les RENC à Gabès 

4.3 Pourcentage des jeunes parmi les parties prenantes engagées dans le 
Plan d’Action sur les RENC à Gabès 
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5. Opportunités de financement pour le développement des RENC à Gabès 
5.1 Nombre de membres de la municipalité formés à la rédaction de 

propositions de financement pour des fonds tels que le Fond vert pour 
le climat, la Banque mondiale, GEF, la Banque africaine de 
développement d’ici 2025. 

5.2 Proportion des projets définis dans le cadre du Plan d’action qui auront 
été financés par des organisations multilatérales d'ici 2030. 

5.3 Proportion des projets définis dans le cadre du Plan d’action pour 
lesquels un budget détaillé complet et des lignes de financement 
viables auront été identifiées d'ici 2024 

 

3  Fiches Projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

La Municipalité de Gabès, leader dans la 
valorisation des eaux pluviales de la commune 
  

 
 

 

 
 
 
 

 

                                                     
 

 

 
 

PROJET 1 

Thème 3 : La commune de Gabès, leader dans la valorisation des RENC en Tunisie 
 

Le majel comme méthode traditionnelle de 
récupération des eaux de pluie à l’échelle 
domestique 
Source : https://www.leaders.com.tn/article/31467-
tunisie-le-majel-pour-surmonter-la-crise-de-l-eau-
potable 

Part représentée par chaque 
projet dans le budget total du 

Plan d’action 

 arte rela  e au  ro etn  
                                     
                                  
     
                                         
                                                 
                                            

 

Composante 
1 Réalisation 
des études 

de faisabilité 
et dossiers 
d’appel 
d’offres

1%

Composante 
1 Mise en 
œu re des 

projets 
37%

Composante 
2 Mise en 
oeuvre du 

projet
62%

 

projet 1

58,7%

projet 2
0,7%

projet 3

3,5%

projet 4

5,4%

projet 5
29,6%

projet 6

0,2%

projet 

7

0,1%

projet 8

0,4%

projet 9

1,2%

projet 10

0,2%

Proportion de chaque 
composante du projet par rapport 

à son budget total 

 
Autour de 80 millions de DTN 

Soit 24 millions d’€ 

 
• Porteur de plan :  

- Municipalité de Gabès 

• Point focaux techniques : 
- AFH 
- M             ’ q         
- Ministère des affaires religieuses 

 

 
• Composante 1 : Moyen terme  

• Composante 2 : Long terme  



 

 

PROJET 1 
LA MUNICIPALITE DE GABES, LEADER DANS LA VALORISATION DES EAUX 
PLUVIALES DE LA COMMUNE 

La commune de Gabès, leader dans la valorisation des RENC en Tunisie 

Contexte 
 

. La commune de Gabès dispose de 

ressources locales très limitées, de 

caractéristiques « fossiles » et partagées 

avec l’Algérie et la Lybie. De ce fait, la 

disponibilité en eau conventionnelle 

renouvelable a été évaluée à 205 

m3/hab/an en 2020 dans ce qui  indique 

une situation de pénurie d’eau absolue 

pouvant entraver le développement 

économique de ce gouvernorat. 

 

L’alimentation en eau potable de la 

commune de Gabès est assurée par la 

SONEDE dont les ressources proviennent 

de Chatt El Fjij. Les ressources brutes étant 

chaudes et chargées, elles nécessitent 

donc d’être soumises au refroidissement et 

au traitement. L’utilisation de l’eau potable 

doit par conséquent être limitée au strict 

usage domestique, chaque goutte d’eau 

devant être valorisée. Les usages ne 

mobilisant pas d’eau potable nécessitent 

ainsi de reposer sur des ressources en eau 

alternatives autant que faire se peut. 

 

L’évolution du climat, et notamment 

l’intensification des périodes extrêmes telle 

que les inondations et les sècheresses, 

implique ainsi le besoin d’actualiser l’étude 

hydrologique du bassin versant alimentant 

l’Oued Gabès et les autres oueds de la 

commune, ce qui permettra de mieux 

dimensionner les ouvrages d’évacuation 

des eaux ou de collecte des eaux pluviales 

dans ces nouvelles conditions climatiques. 

Aussi selon le portail Climat-C 

(https://climat- 

c.tn/INM/web/), les projections 

climatiques indiquent une augmentation de 

la température moyenne de 1,0°C 

s’accompagnant d’une baisse des 

précipitations de 5.2 mm à l’horizon 2030 et 

une augmentation de 1,4°C s’accompagnant 

d’une baisse des précipitations de 5.4 mm à 

l’horizon 2050. Ainsi, au vu d’une 

pluviométrie annuelle moyenne ne 

dépassant pas 150 à 220 mm/an, la collecte 

des eaux pluviales dans la ville de Gabès 

peut produire entre 90 à 130 litres par m2 de 

surface et par an. 

 

Le recours à des solutions fondées sur la 

nature par la collecte des eaux pluviales, la 

recharge des nappes par la création des 

zones d’infiltration ainsi que la création 

d’espaces verts devront être privilégiées 

pour améliorer le cadre de vie des 

populations et réduire la pollution 

atmosphérique dans la commune. 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Contribution à la localisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
 

La réduction du stress hydrique par le recours à la collecte des eaux pluviales, 

l’amélioration de la recharge des nappes et la sécurisation de l’accès à l’eau 

domestique constitue l’objectif du projet. Il permet aussi de diminuer les rejets et de 

réduire par conséquent le traitement dans les stations d’épuration d’une eau alors 

faiblement chargée. Le projet contribue à l’amélioration de la cible 6.4 qui prévoit 

d’augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans 

tous les secteurs et de garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en 

eau douce d’ici 2030 dans l’optique de tenir compte de la pénurie d’eau et de réduire 

nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau. L’indicateur de 

stress hydrique permet de mesurer l’atteinte de la cible 6.4. Aussi, le projet contribue 

à la gestion intégrée des ressources en eau et fait donc écho à la cible 6.5 qui prévoit 

d’ici  2030 de mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les 

niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière lorsque le contexte le 

nécessite. L’indicateur 6.5.1 qui exprime le degré de la mise en œuvre de la GIRE 

permet de mesurer l’atteinte de cette cible. 

 

Le projet contribue à réduire les effets néfastes du changement climatique comme 

les sècheresses et les inondations en mettant en place des solutions fondées sur la 

nature pour réduire les risques d’inondations et les conséquences qui s’en suivent. 

Cette initiative est aussi étroitement liée à l’ODD 13 portant sur l’action climatique dans 

la mesure où le développement des RENC constitue une solution d’adaptation à un 

contexte climatique aride. 

 

Elle constitue finalement une contribution directe à la réalisation de l’ODD 11 : Faire en 

sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients 

et durables ainsi que l’ODD 12 relatif aux modes de consommation et de production 

durables. 
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PROJET 1 
LA MUNICIPALITE DE GABES, LEADER DANS LA VALORISATION DES EAUX 
PLUVIALES DE LA COMMUNE 

La commune de Gabès, leader dans la valorisation des RENC en Tunisie 

Défis 
 

Le premier défi serait la réduction de la 

consommation de l’eau potable pour des 

usages ne nécessitant pas de l’eau potable. 

Ensuite ce projet permet de réduire les 

rejets et donc les coûts de traitement des 

eaux usées, ce qui oblige une généralisation 

des réseaux d’assainissement. Le défi de ce 

projet concerne l’investissement qui est 

important en comparaison à la tarification 

de l’eau potable. 

Objectifs et résultats 

attendus 

• Afin de réduire la consommation d’eau de la 

SONEDE, les objectifs de ce projet concernent 

essentiellement la promotion de la mise en place 

effective de la règlementation relative à 

l’installation de Majels/citernes de collecte des 

eaux pluviales ainsi que la récupération des eaux 

pluviales au niveau des mosquées et des habitats.  

Cette eau servira essentiellement à l’irrigation des 

espaces verts ou à l’usage domestique autre que 

l’eau potable. L’eau pluviale collectée au niveau 

des points bleus permet de réduire les 

débordements en cas d’épisode pluvieux intense 

par la création de zones vertes et des zones 

d’infiltration pour la recharge de la nappe. 

L’ensemble de ces activités permettra de réduire 

l’indicateur du stress hydrique dans le 

gouvernorat. 

 

Les résultats attendus du projet peuvent être chiffrés 
comme suit : 

• Construction d’au moins 5000 à 7000 
Majels/citernes sur les 10 prochaines années, 

• Eliminer les risques de stagnation des eaux en cas 
de forte pluie, 

• Equiper 25 mosquées de Majels pour les besoins 
des ablutions ou l’irrigation d’espace vert, 

• Création d’espace vert de 300 à 500 m2 dans les 
espaces publics et autour des bâtiments publics 
et des mosquées, 

• La collecte d’ici 10 ans d’environ 70.000 m3 par la 
contribution à l’équipement des nouveaux 
lotissements de citernes d’eau conformément au 
Décret gouvernemental n° 2018-171 du 19 février 
2018 : l'équipement des constructions pour la 
collecte des eaux pluviales récupérées des 
terrasses des bâtiments non accessibles et du 
Décret 1125 du 22 août 2016 relatif au prêt du 
Fonds national de l’amélioration de l’habitat 
(FNAH) pour la mise en place de citerne d’eau 
pluviale. Il est projeté 1000 à 2000 habitats en 
première phase et 5000 logements autour des 10 
lotissements en cours de construction en 2ème 
étape. 



 

 

PROJET 1 
LA MUNICIPALITE DE GABES, LEADER DANS LA VALORISATION DES EAUX 
PLUVIALES DE LA COMMUNE 

La commune de Gabès, leader dans la valorisation des RENC en Tunisie 

  Les principales activités sont détaillées ci-dessous : 
 
1. Rénovation du réseau d’assainissement pluvial qui est à la charge de la 
municipalité de Gabès pour répondre aux risques accrus de fortes 
précipitations liés au changement climatique. Cette activité nécessite le 
diagnostic des systèmes de collecte et le recours à la nouvelle étude 
hydrologique du bassin versant de l’Oued Gabès qui est en cours de 
réalisation par la DHU dans le cadre de la protection contre les inondations de 
la ville de Gabes. Cette action pourra être soutenue par la DHU. 
 
2. Etude et mise en place d’un réseau de réutilisation des eaux de 
pluie pour leur réemploi dans le complexe sportif de Gabès, dont un 
réservoir de collecte a été programmé dans le stade olympique dans le cadre 
d’un projet pilote du Projet MedCités. Il s’agit de prévoir une installation depuis 
le réservoir et un réseau secondaire d’alimentation des douches et des 
sanitaires du complexe ou de l’espace vert. 
  
3. Végétalisation des espaces publics et aménagement de surfaces 
drainantes ou d’infiltration 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. A raison d’une moyenne de 
5 m2 par bâtiment, et compte tenu de l’irrégularité de la pluie, on pourrait 
projeter une superficie verte de 300 à 700 m2 environ. Ces pratiques appelées 
Solutions Fondées sur la Natures (SFN) dans le développement des RENC à 
Gabès permettront la réduction des risques d’inondation, la réutilisation des 

eaux de pluie pour la recharge des nappes souterraines (au niveau des points 
bleus si la création de zone d’infiltration serait possible) et la création 
d’espaces verts. 
 
4. La promotion de l’installation des Majels conformément aux Décret 
gouvernemental n° 2018-171 du 19 février 2018 : l'équipement des 
constructions pour la collecte des eaux pluviales récupérées des terrasses 
des bâtiments non accessibles et du Décret 1125 du 22 août 2016 relatif au prêt 
du Fond national de l’amélioration de l’habitat (FNAH) pour la mise en place 
de citerne d’eau pluviale. La prise en compte de l’implémentation de ces deux 
décrets nécessitera la mise à jour des documents administratifs de la 
municipalité (permis de construire par exemple) qui est prévue par le service 
de gestion des eaux qui sera créé au sein de la municipalité (voir projet 2). 
Les quartiers en cours de construction seront privilégiés ainsi que les 
lotissements en cours et ceux qui sont programmés (zone sud-ouest de la 
route de Matmata, cité des infirmiers, zone universitaire ainsi que les villas. 
Dans l’optique de faire figure d’exemple, la municipalité pourra prévoir 
l’installation d’un Majel au niveau du local de la municipalité appelé C4. 
D’autres bâtiments publics pourront être ciblés : la direction de l’équipement, 
le CRDA, la SONEDE. 
 
5. Organisation d’ateliers de dissémination et de temps 
d'échange permettant à la Municipalité d'encourager la mise en place des 
citernes et des Majels. 
 
6. Créer des champs écoles pour l’irrigation des plantes/arbres par la 
récupération des eaux pluviales. Cette action est une adaptation du Champ 
école des producteurs ou (CEP) initié par la FAO (FAO, 2014 :  Conduire des 
Champs écoles des producteurs - Guide du facilitateur) dans le domaine 
agricole. Le CEP est un cadre de rencontre et de formation pour un groupe de 
producteurs, une école «sans murs», qui se déroule dans un champ, tout au 
long d’une saison de culture. C’est un lieu d’échange d’expériences et de 
connaissances où des producteurs qui partagent les mêmes intérêts, 
recherchent, discutent et prennent des décisions sur la gestion d’un champ 
en partant de sa situation réelle. 

Principales 
activités 
du projet 

Les activités du projet sont divisées en deux étapes. La 
première étape couvre la réalisation des études préliminaires et 
des dossiers d’appel d’offres, y compris les consultations de la 
population bénéficière des projets et l’intégration de l’approche 
genre. Ces études sont la base pour la recherche de 
financement. La deuxième étape couvre la réalisation des 
actions selon deux composantes et deux phases successives : 
 
La Composante 1  comprend  la construction de Majels au 
niveau de 25 mosquées et des systèmes d’irrigation des 
espaces verts, la rénovation du réseau d’assainissement pluvial 
de la commune, la mise en place des champs écoles, la  
réalisation des ateliers d’encouragement et de dissémination 
pour la construction des Majels/Citernes ainsi que la promotion 
pour la construction des Majels au niveaux des habitats et des 
lotissements conformément à la législation en vigueur au 
niveau de 2000 logements. 
 
La Composante 2 comprend la promotion de la construction 
des Majels au sein des habitats et des lotissements 
conformément à la législation en vigueur au niveau de 10 
lotissements, soit environ 5000 logements, et la continuité de la 
mise en place des champs écoles. 



 

 

PROJET 1 
LA MUNICIPALITE DE GABES, LEADER DANS LA VALORISATION DES EAUX 
PLUVIALES DE LA COMMUNE 

La commune de Gabès, leader dans la valorisation des RENC en Tunisie 

Périmètre 
La zone du projet couvre les localités ou périmètres 

suivants : 

- La zone de Gabès Sud et la route de 

Matmata, 

- La cité Ezzouhour, cité des infirmiers, zone 

universitaire, 

- Les 25 Mosquées réparties sur le territoire de 

la commune, 

- 1000 à 2000 habitats, y compris le 

lotissement en cours de l’AFH pour la première 

composante du projet, 

- Les nouveaux quartiers en cours de 

construction (10 lotissements), soit 5000 logements 

prévus par la 2ème composante du projet.  

 

Parties prenantes 
 

• Porteur de plan (responsable du suivi, de 

la recherche des financements et de la 

mobilisation des acteurs):  

Municipalité de Gabès 

 

• Points focaux techniques (responsables 

de la mise en œuvre): 

-  L’AFH ou autres promoteurs 

- Le Ministère de l’équipement et de 

l’habitat (DHU et autres directions) 

- Le Ministère des affaires religieuses 

en charge de la gestion des cadres et 

des monuments religieux 

• Rôle de conseiller : 

Comité de pilotage 

• Partenaires en appui : la SONEDE, le 

comité de gestion et de lutte contre les 

catastrophes, le Commissariat 

Régional de la Jeunesse et du Sport, la 

Direction régionale de 

l’environnement, l’Office de 

Développement du Sud, les ONGs 

loacles (Mawtini, ACDD, Le club 

Unesco, le comité régional de 

solidarité sociale), les institutions de 

l’enseignement supérieur et de la 

recherche : ENIG, ISET, ISSTEG. 

 

 

Financement 
 

• Intervalle de budget pour sa mise en 

œuvre :  

Composante 1 :  

- Réalisation des études de faisabilité 

et dossiers d’appel d’offres : 400.000 

à 800.000 dinars (100.000 à 200.000 

euros) 

- Mise en œuvre des projets : 30 

Millions de dinars (9 Millions d’euros) 

Composante 2 : 

- Mise en œuvre des projets :  50 

Millions de dinars (15 Millions 

d’euros) 

• Potentiel acteur à solliciter pour 

l’obtention de fonds:  

Office de Développement du Sud ; la 

caisse des prêts et de soutien des 

collectivités locales, le FEM, l’Union 

Tunisienne de solidarité Sociale, les 

ONG locales, le Fonds Vert pour le 

Climat. 



 

 

PROJET 1 
LA MUNICIPALITE DE GABES, LEADER DANS LA VALORISATION DES EAUX 
PLUVIALES DE LA COMMUNE 

La commune de Gabès, leader dans la valorisation des RENC en Tunisie 

 

Calendrier 
 

• Durée de vie du projet : Moyen terme (1-4 

ans) pour la composante 1 ; 5 ans pour la 

composante 2 

• Date de début du projet : Un lancement 

rapide du projet est possible, 

notamment en ce qui concerne les 

études préliminaires et de faisabilité 

nécessaires  pour la demande de fonds 

ainsi que les études APD pour la 

réalisation des projets 

 

Indicateurs d’impact 
 

• Nombre de Majels/citernes construits 

• Superficie en m2 d’espaces verts créés 

ou irrigués 

• Nombre d’établissements publics 

équipés de citernes 

• Nombre de logements privés équipés 

de Majels 

• Nombre de lotissements équipés de 

citernes 

• Volumes d’eaux récupérés et réutilisées 

en m3 

 



 

 

Création d’un service hydraulique pour la gestion 
des eaux au sein de la municipalité 

  

 

PROJET 2 

Thème 1 : Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Source: https://www.grandparisgrandest.fr/fr/gestion-des-eaux-
pluviales 

 
• Porteurs de plan :  

- Municipalité de Gabès 

• Point focaux techniques : 
- Cabinet de conseil en gestion pour 

fournir le processus et la 
méthodologie nécessaires à la mise 

en place du service. 

 
Moyen  terme 

 
Autour de 1 millions de DTN 

Soit 300 000 € 

 
 
 

Proportion de chaque composante du projet par 
rapport à son budget total 

Recrutemen
t d’un 

ingénieur…
Réalisation 
des études 
nécessaires 

19%

Le 
recrutement 

d’une 
Assistance 
Technique

72%

 
Part représentée par chaque projet dans le budget total du Plan 

d’action 
 
 
 
 
 
 

 

projet 1
58,7%

projet 2
0,7%

projet 3
3,5%

projet 4
5,4%

projet 5
29,6%

projet 6
0,2%

projet 7
0,1%

projet 8
0,4%

projet 9
1,2%

projet 10
0,2%



 

 

PROJET 2 
CREATION D’UN SERVICE HYDRAULIQUE POUR LA GESTION DES EAUX AU SEIN 
DE LA MUNICIPALITE 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Contexte 
 

La gestion des eaux à l’échelle locale est 

règlementée par le code des collectivités 

locales qui délègue aux communes la 

gestion des eaux pluviales comprenant 

l’installation des réseaux, l’entretien des 

réseaux et les rejets des eaux collectées 

dans les lieux de rejet autorisés, 

conformément à la norme de rejet dans le 

milieu récepteur. 

 

Or, la plupart des municipalités ne disposent 

pas des compétences pour assurer cette 

fonction. C'est notamment le cas de la 

commune de Gabès. De plus, la gestion des 

eaux et des ouvrages de collecte des eaux 

pluviales nécessite une collaboration étroite 

avec les communes limitrophes qui 

partagent quelquefois les mêmes bassins 

versants hydrographiques. De ce fait, le 

renforcement des capacités techniques de 

la commune est une condition essentielle 

pour mener à bien ses tâches, en particulier 

lors de la mise en place de nouvelles 

infrastructures de collecte des eaux 

pluviales par exemple. 

De plus, l’élargissement des infrastructures 

de collecte des eaux pluviales et leur 

valorisation entrainera des coûts importants 

qui dépassent la capacité financière de la 

commune. De ce fait, la recherche de 

nouvelles sources de financement est une 

action importante (nouvelles taxes, 

contribution d’autres institutions comme la 

SONEDE, le CRDA, l’ONAS, ou la révision des 

allocations nationales vers les communes). 

Aussi, compte tenu de l’évolution de la 

règlementation dans le domaine de l’eau et 

des impacts du changement climatique, il 

est important d’effectuer une mise à jour 

des documents/mécanismes de 

planification de la commune pour la mise en 

œuvre du cadre juridique national. Le 

service communal pourrait contribuer à 

promouvoir et à assurer un suivi des 

politiques / pratiques de lutte contre 

l’imperméabilité urbaine et de promotion de 

l’infiltration, ce qui permet notamment de 

contribuer à la prévention des inondations.   

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Contribution à la localisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
 

Le projet consiste à améliorer les capacités techniques et financières de la commune 

pour assurer la bonne gestion des eaux et tout particulièrement des eaux pluviales. 

Ce projet contribue à l’atteinte de l’ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour 

lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. 

PROJET 2 



 

 

PROJET 2 
CREATION D’UN SERVICE HYDRAULIQUE POUR LA GESTION DES EAUX AU SEIN 
DE LA MUNICIPALITE 
 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Défis 

- Disposer des moyens matériels et 

humains pour assurer la gestion des eaux 

pluviales par un entretien régulier et le 

curage des ouvrages afin que ces ouvrages 

remplissent leur fonction pour éviter les 

risques de débordement ou d’inondation. 
- Générer de nouvelles ressources pour 

assurer l’équilibre financier de la commune 

pour la réalisation de cette tâche qui 

nécessitent de gros moyens financiers qui 

dépassent la capacité actuelle de la 

commune. 

- Constituer une force de proposition 

pour contribuer à la mise en place de la 

politique de l’Etat au niveau local. 

Objectifs et résultats 

attendus 

• Doter la commune de Gabès d’un service technique pour la 
gestion des eaux et la promotion de la politique de GIRE dans la 
commune. 

• Contribuer à la mise à jour des documents/mécanismes 
administratifs et techniques de la commune. 

• Recherche de nouvelles sources de financement des 
ouvrages de l’assainissement pluvial afin d’atteindre un équilibre 
financier de la commune pour cette activité. 

• Suivi de la mise à jour du Plan d’action sur le RENC et de la 
recherche de financement pour la mise en place des projets 
identifiés. 

• Créer des conventions de collaboration durable entre la 
municipalité et la municipalité limitrophes, avec la DHU, le CRDA 
et avec l’ONAS. 

• Réaliser des prospectus et affiches de sensibilisation des 
citoyens à la problématique de l’eau. 
 
Les résultats attendus sont les suivants: 

• Le recrutement d’un ingénieur hydraulique ou d’un 
ingénieur spécialisé dans les ressources en eau. 

• Les documents de planification et des processus 
techniques et administratifs mis à jour intégrant de nouveaux 
aspects juridiques, sociaux et environnementaux ainsi que la prise 
en compte du changement climatique et de la dimension genre. 

• Elaboration d’un programme d’entretien et de maintenance 
des ouvrages d’évacuation des eaux. 

• Des nouvelles sources de financement des ouvrages de 
l’assainissement pluvial sont identifiées afin d’atteindre un 
équilibre financier dans la commune. 

• Le service des eaux en tant que point focal contribue à 
identifier et à proposer des conventions de collaboration durable 
entre la municipalité et les municipalités limitrophes, avec la DHU, 
le CRDA et avec l’ONAS. 

• Elaboration d’un rapport annuel sur la gestion des eaux 
dans la commune et évaluation des indicateurs d’impacts du 
Plan d’action sur les RENC et autres projets de la commune ainsi 
que le degré de leur contribution à l’atteinte de l’ODD 6. 



 

 

PROJET 2 
CREATION D’UN SERVICE HYDRAULIQUE POUR LA GESTION DES EAUX AU SEIN 
DE LA MUNICIPALITE 
 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

 

  

Dans l’immédiat, le recrutement d’un ingénieur 

hydraulique en tant que point focal Eau et à 

moyen terme la création d’un service 

hydraulique dédié essentiellement à la gestion 

des eaux pluviales et des eaux usées. Il s’agit ici 

aussi d’élaborer en premier lieu la fiche de poste 

et l’affectation du personnel. 

Réaliser une formation du personnel du service 

hydraulique sur tous les aspects de la gestion des 

eaux et définition de l’étendue de sa mission 

(élaboration des rapports, prospectus divers). 

Principales 
activités du projet 

Mise en place d’un programme d’entretien, de curage 

des ouvrages à confier à la sous-traitance et de 

suivi/contrôle de l’infrastructure des eaux. 

Mise à jour des documents de planification et de 

gestion technique de la commune intégrant la mise en 

application de la règlementation sur la gestion des eaux 

pluviales et eaux usées, l’intégration des mesures 

d’adaptation et d’atténuation du changement 

climatique. Cette activité sera confiée à un consultant 

externe. 

Réalisation d’une étude qui vise la recherche de 

nouveaux fonds pour le financement des travaux 

d’entretien et de maintenance et de sous-traitance 

de l’infrastructure, ce afin d’assurer un équilibre 

financier au sein de la commune dans ce domaine. 

Établir les bases nécessaires pour l’élaboration d’un 

rapport annuel sur la gestion des eaux dans la 

commune et l’évaluation des indicateurs d’impacts 

du Plan d’action sur les RENC et autres projets de la 

commune et le degré de leurs contributions dans 

l’atteinte de l’ODD 6. Ce rapport doit fournir l’évolution 

de tous les indicateurs sur la gestion de l’eau dans la 

commune, la situation de l’infrastructure, les couts de 

l’entretien et de la maintenance, les principales 

contraintes observées, les recommandations pour 

l’amélioration des résultats. 

Le recrutement d’une Assistance Technique (AT) pour 

une durée de trois années pour appuyer la municipale 

dans la mise en place de toutes les actions citées ci-

dessus. Son rôle est de former le personnel du service 

hydraulique et d’élaborer les TdR de recrutement des 

consultants pour réaliser les différentes études 

nécessaires et pour une expertise technique dans le 

domaine des eaux et du changement climatique en cas 

de besoin spécifique. Cette AT est de type temporaire 

et appelée en cas de besoin, soit environ 5 à 10 H/Jour 

par mois sur une durée de 3 années par un expert 

national et un appel ponctuel à une expertise 

internationale si besoin est. 

 



 

 

PROJET 2 
CREATION D’UN SERVICE HYDRAULIQUE POUR LA GESTION DES EAUX AU SEIN 
DE LA MUNICIPALITE 
 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Périmètre 
 

La municipalité de Gabès et 

éventuellement d’autres municipalités 

limitrophes pour le cas des ouvrages 

partagés avec d’autres communes 

 

Parties prenantes 

• Porteur de plan (responsable du suivi, de 

la recherche des financements et de la 

mobilisation des acteurs):  

Municipalité de Gabès 

 

• Point focal technique (responsable de la 
mise en œuvre): 
Cabinet de conseil en gestion pour 
fournir le processus et la 
méthodologie nécessaires à la mise en 
place du service. 

 

• Rôle de conseillers : 
- Le CoPil 
- Une Assistance Technique (AT) 

 

Calendrier 

• Durée de vie du projet : Moyen terme (1 à 

3 ans) 

• Date de début du projet : Rapide (pour ce 

qui est de la discussion au sujet de la 

mise en œuvre du projet) avec 1e tâche 

création du service et le recrutement 

d’un ingénieur hydraulique en 2023 et sa 

formation pour devenir le point focal Eau 

de la municipalité. 

Financement 
 

• Intervalles de budget : 

o Recrutement d’un ingénieur : 25.000 

à 30.000 Dinars par an (7500 à 8800 

euros/an) 

o Réalisation des études nécessaires 

(renforcement des capacités du 

personnel du service hydraulique, 

étude sur l’équilibre financier de la 

commune, mise à jour des 

documents de planification de la 

commune, etc.) : 200.000 Dinars 

(60.000 euros) 

o Le recrutement d’une Assistance 

Technique : 750.000 Dinars (220.000 

euros) sur 3 années 

• Potentiels acteurs à solliciter pour 

l’obtention de fonds :  

-   Recrutement d’un ingénieur assuré 

par la Municipalité et un jumelage avec 

d’autres municipalités est à envisager 

pour la mise à niveau du personnel.  

- Pour l’Assistance Technique et la 

réalisation des études, les sources de 

financement pertinentes sont :  l’Office de 

Développement du Sud ; la caisse des 

prêts et de soutien des collectivités 

locales, le FEM, l’Union Tunisienne de 

solidarité Sociale, les ONG locales ou 

internationales, le programme 

Readiness du Fonds Vert pour le Climat. 

 

 



 

 

PROJET 2 
CREATION D’UN SERVICE HYDRAULIQUE POUR LA GESTION DES EAUX AU SEIN 
DE LA MUNICIPALITE 
 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Indicateurs d’impact 

• Recrutement de l’ingénieur hydraulique 

• Recrutement de l’Assistance technique 

• Mise en place du service hydraulique 

• Elaboration du rapport annuel du service 

hydraulique 



 

 

Sécurisation des sites potentiels  de la recharge 
artificielle des nappes à Gabès  
   

 

PROJET 3 

Thème 3 : La commune de Gabès, leader dans la valorisation des 
RENC en Tunisie 

Ouvrage de recharge de la nappe à Gabès (Source : CRDA de Gabès) 

 
• Porteurs de plan :  

- Municipalité de Gabès 

• Point focaux techniques : 
- CRDA 
- BIRH 
- APAL 
- ANPE 

 
• Réalisation de l’étude: Moyen terme 

• Aménagement et sécurisation des sites de 
recharge : Long terme 

 

 
Autour de 3 300 000 DNT 

Soit un million d’€ 

 

 
 
 
 

Proportion de chaque composante du projet par 
rapport à son budget total 

 

Réalisation 
des études 
d’inventaire 

des sites 
potentiels 

de recharge
16%

Mise en 
œuvre des 
projets E12

84%

 

 
 

Part représentée par chaque projet dans le budget total du 
Plan d’action 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projet 1
58,7%

projet 2
0,7%

projet 3
3,5%

projet 4
5,4%

projet 5
29,6%

projet 6
0,2%

projet 
7

0,1%

projet 8
0,4%

projet 9
1,2%

projet 10
0,2%



 

 

PROJET 3 
SECURISATION DES SITES POTENTIELS DE LA RECHARGE ARTIFICIELLE DES 
NAPPES A GABES 

La commune de Gabès, leader dans la valorisation des RENC en Tunisie 

Contexte 
 

La ville de Gabès dispose de 411 km de côte 

(Le littoral en Chiffres, 2015 : 

http://www.apal.nat.tn/site_web/indicate

urs/nouveaux-chiffres%20_littorale-

2015.pdf) ce qui la classe en 3ème position 

après Medenine et Djerba (1088 km), Sfax et 

Kerkennah (857 km). Le littoral de Gabès 

abrite une partie de la zone humide Ramsar 

partagée avec le gouvernorat de Sfax en 

l’occurrence le Complexe des zones 

humides des Chott el Guetayate et Sebkhet 

Dhreia et Oueds Akarit, Rekhama et Meleh 

d’une superficie de 4,845 ha. Selon la même 

référence, l’indicateur de la vulnérabilité de 

la côte (IVC) au niveau du golfe de Gabès 

indique un IVC moyen sur 21,1 km, élevé au 

niveau de 43,6  km et très élevé au niveau 

de 143,0 km. Aussi, 220 ha représentent la 

zone urbaine vulnérable de littoral au niveau 

du golfe de Gabès face à l’Elévation 

Accélérée du Niveau de la Mer (EANM). 

 

Les principales zones littorales qui font face 

au risque de l’intrusion marine générée par 

l’EANM et par les exploitations irrationnelles 

des nappes souterraines littorales sont 

Gabès ville, Ghannouch et Teboulbou. La 

recharge artificielle des nappes est une des 

solutions fondées sur la nature qui pourrait 

réduire la dégradation de la qualité de l’eau 

de la nappe et l’augmentation des couts de 

son utilisation. La recharge pourra être 

réalisée par tous les types d’eau qui 

respectent les normes. On pourra envisager 

la recharge des nappes côtières par les 

eaux usées traitées, par les eaux de 

drainage des oasis, par les excès des eaux 

pluviales en cas de fortes pluies, après avoir 

subi les traitements nécessaires. 

 

L’idée principale est de ne tolérer aucun 

rejet des eaux, mais plutôt de les stocker 

dans les nappes pour les recharger et pour 

faire face à l’intrusion marine. 

 

Pour cela et compte tenu de la prolifération 

des constructions et des investissements, il 

nous parait d’une extrême urgence 

d’identifier les sites potentiels de recharge 

des nappes pour les sécuriser et ne pas 

permettre leur utilisation pour d’autres 

usages. 

 

Ces sites de recharge, une fois identifiés et 

aménagés, pourront recevoir les eaux usées 

traitées par exemple en cas d’arrêt de 

fonctionnement du GCT ou même dans les 

cas de débordement des eaux de l’ONAS. 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Contribution à la localisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
 

Le projet constitue une mesure d’adaptation au changement climatique dont l’objectif 

essentiel est la lutte contre l’EANM. De ce fait, ce projet contribue à l’atteinte de l’ODD 

13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques 

et leurs répercussions. Il permet d’améliorer la disponibilité en eau et la qualité de 

l’eau de la nappe et donc contribue à l’atteinte de l’ODD 6 à travers la cible 6.4 qui 

prévoit d’ici 2030 d’augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des 

ressources en eau dans tous les secteurs et de garantir la viabilité des retraits et de 

l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 

réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau. 

L’indicateur de stress hydrique permet de mesurer l’atteinte de la cible 6.4. Aussi, le 

projet contribue à la gestion intégrée des ressources en eau et donc à la cible 6.5 qui 

prévoit d’ici  2030 de mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à 

tous les niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière selon dans les 

contextes concernés. L’indicateur 6.5.1 qui exprime le degré de la mise en œuvre de 

la  GIRE permet de mesurer l’atteinte de cette cible. 

 

 

PROJET 3 



 

 

PROJET 3 
SECURISATION DES SITES POTENTIELS DE LA RECHARGE ARTIFICIELLE DES 
NAPPES A GABES 

La commune de Gabès, leader dans la valorisation des RENC en Tunisie 

Défis 

• Disponibilité et facilité d’acquisition 

des emplacements des sites 

potentiels de recharge des nappes 

littorales selon les types d’eau. 
• Identifier des zones de recharge 

artificielle des nappes en fonction de 

tous les types d’eaux excédentaires 

(eaux pluviales, eaux usées traitées, 

eaux de drainage des oasis après 

traitement adéquat) et éviter leurs 

rejets en mer. 

• Financer ce type de projet à travers 

le nouveau fonds sur les pertes et les 

préjudices liés au climat créé en 

2022. 

Objectifs et résultats 

attendus 

• L’objectif du projet est de réaliser une étude 

hydrologique et hydrogéologique dans 

l’ensemble du bassin versant des nappes 

littorales qui permette d’identifier les 

emplacements potentiels des sites de 

recharge artificielle des nappes littorales 

soumises aux risques de l’intrusion marine 

renforcés par l’élévation accélérée de la mer 

et les exploitations excessives des nappes. 

L’étude permettra aussi de fournir les 

recommandations nécessaires pour la 

sécurisation de ces emplacements par la 

municipalité et/ou les autorités 

compétentes (CRDA, Domaine de l’Etat, etc.) 

et de proposer aussi les aménagements 

préliminaires de ces sites. L’étude définira 

également les quantités d’eau nécessaires à 

la recharge et les sources d’eau non 

conventionnelles potentielles et les 

investissements nécessaires pour chaque 

type d’eau. Ce projet a pour objectif final la 

protection des sols et des nappes contre la 

salinisation. Il doit permettre d’identifier : 

• Les zones potentielles de recharge de la 
nappe selon les types d’eau possibles 
sur toute l’étendue du bassin versant des 
nappes car la recharge pourra se faire 
largement en amont du littoral. 

• Les superficies à aménager. 

• Les types et les qualités de l’eau 
pouvant servir à la recharge. 

• Les volumes d’eau nécessaires à la 
recharge. 

• Les aménagements nécessaires pour 
sécuriser les zones potentielles de 
recharge. 
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Il s’agit de la réalisation d'une étude visant à identifier les zones 
appropriées pour la recharge artificielle des nappes littorales, 
de déterminer quelles sources d’eau non conventionnelles 
(eaux pluviales, eaux usées traitées, eaux de mer dessalées, 
etc.) sont appropriées pour ce projet, d’évaluer la faisabilité de 
celui-ci, la sécurisation de ces zones, et la proposition d’une 
feuille de route pour sa réalisation et de prévoir le processus de 
consultation. L’étude comprendra : 

• Une étude hydrologique et hydrogéologique des 
nappes ainsi que la mesure piézométrique des nappes 
sur toute l’étendue du bassin versant afférant. L’étude 
hydrologique devra tenir compte des projections 
climatiques à l’horizon 2050 en termes d’apports 
pluviométriques et des périodes extrêmes. 

• Une évaluation de la vulnérabilité des nappes 
littorales à l’EANM en tenant compte des dernières 
évaluations de l’EANM effectuées par l’APAL ou le 
CRDA. 

• L’identification des sites potentiels pour la recharge 
des nappes qui peuvent être situés dans la zone littorale 
mais aussi en amont au niveau de Chenini pour ce qui 
est des eaux pluviales. 

• Identifier la situation de référence des nappes en 
termes de quantité, de qualité et de niveau 
piézométrique et proposer si besoin est des études 
complémentaires pour évaluer ses caractéristiques. 

• Fournir une cartographie des nappes et de leur bassin 
hydro-géologique. 

• Fournir les caractéristiques et les coûts des 
aménagements nécessaires pour la sécurisation des 
sites de recharge. 

• Identifier les volumes d’eau nécessaires à la recharge 
et les sources d’eau non conventionnelles 
potentielles : eau usée traitée, eau pluviale, eau de mer 
dessalée, etc. 

• Elaborer une note conceptuelle du projet pour 
demander l’appui au GCF ou au City Gap Fund ( 
https://www.citygapfund.org) pour la réalisation des 
aménagements de sécurisation des sites ainsi que pour 
la recharge des nappes proprement dite. 

 

 

Principales 
activités du projet 

https://www.citygapfund.org/
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Périmètre 
 

La zone littorale de la commune au niveau 

de Gabès ville, Ghanouch, Tboulbou  ainsi 

que la zone de Chenini (partie amont de 

l’oasis). 

 

 

 

Parties prenantes 
 

• Porteur de plan (responsable du suivi, 

de la recherche des financements et de 

la mobilisation des acteurs):  

Municipalité de Gabès 

 

• Points focaux techniques (responsables 

de la mise en œuvre): 

CRDA 

BIRH 

L’APAL 

ANPE 

• Rôle de conseiller : 

Comité de pilotage 

• Partenaires en appui : Institutions de 

l’enseignement supérieur et de la 

recherche : ENIG, ISET, ISSTEG, le GCT, 

le comité de gestion et de lutte contre 

les catastrophes, la Direction régionale 

de l’environnement, l ’Office de 

Développement du Sud, les ONGs 

locales (ACDD, ASOC, le club Unesco, 

le comité régional de solidarité 

sociale) 

 

Financement 
 

• Intervalle de budget pour sa mise en 

œuvre :  

- Réalisation des études d’inventaire 

des sites potentiels de recharge : 

500.000 à 800.000 Dinars (147.000 à 

235.000 euros) 

- Mise en œuvre des projets : elle 

concerne les aménagements de 

sécurisation des sites de la recharge 

pour un montant d’environ 2 à 4 

millions de Dinars (600,000€ à 

1.2M€) . Les infrastructures de la 

recharge proprement dites ne font  

pas partie de ce projet mais pourront 

être envisagées à moyen et long 

terme et être définies à la suite de ce 

projet. 

 

• Potentiel acteur à solliciter pour 

l’obtention de fonds: Ministère tunisien de 

la Famille, de la Femme, de l'Enfance et 

des Personnes Âgées. 

Le projet pourra aussi exploiter la 

possibilité du financement par le 

nouveau fonds sur les pertes et les 

préjudices qui sera mis en place par 

l’UNFCCC pour couvrir les pertes des 

phénomènes lents liés au changement 

climatique comme l’élévation accélérée 
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du niveau de la mer et son effet sur les 

nappes littorales. 

 

 

Calendrier 
 

• Durée de vie du projet : 

- Moyen terme (1-4 ans) pour la 

réalisation de l’étude 

- Long terme (+ 4 ans) : pour la 

réalisation des investissements 

relatifs à l’aménagement et la 

sécurisation des sites de recharge 

 

• Date de début du projet : Dès 2023 pour 

la rédaction des TdR de l’étude, le 

recrutement du consultant pour la 

rédaction d’une note conceptuelle pour 

l’accès au financement PPF (Project 

Preparation Facility) du GCF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs d’impact 
 

• Nombre de sites identifiés pour la 

recharge 

• Volumes de recharge nécessaires  

• Amélioration de la qualité des eaux : 

Suivi de la qualité de l’eau et de la 

baisse de son niveau de salinité 

• Suivi de la piézométrie de la nappe 

 



 

 

La municipalité de Gabès, commune pilote dans la 
valorisation des eaux usées 
  

 

PROJET 4 
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Projet de valorisation des eaux usées par 
l’association ACDD, station pilote écologique. 
Auteur : Abdelbacet Hamrouni 

 
Moyen terme 

 
Autour de 6 600 000  DNT 

Soit  2 millions d’€ 

 
Part représentée par chaque projet dans le budget total du Plan d’action 

 
 
 
 
 
 
 
 
Part représentée par chaque projet dans le Plan d’action 

 

projet 1
58,7%

projet 2
0,7%

projet 3
3,5%

projet 4
5,4%

projet 5
29,6%

projet 6
0,2%

projet 
7

0,1%

projet 8
0,4%

projet 9
1,2%

projet 10
0,2%

 
• Porteur de plan : 

- Municipalité de Gabès 

• Point focaux techniques : 
Ministère des affaires religieuses, Ministère de la santé publique, 
M     è       ’  v             v       pp    ’APA ,  ’ONAS, 
 ’ANPE , Association Mawtini, Association ACDD 
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Contexte 
 

La vulnérabilité des ressources en eau 

couplée à la situation de pénurie d’eau 

absolue dans laquelle se trouve le 

gouvernorat avec une disponibilité en eau 

renouvelable de 205 m3/hab/an en 2020 

(des ressources locales très limitées, de 

caractéristiques « fossiles » et partagées 

avec l’Algérie et la Lybie) fragilise le 

développement économique et expose la 

ville ainsi que la commune de Gabès à des 

risques d’indisponibilité de l’eau, en 

particulier en période de sècheresse. De ce 

fait, le recours à la réutilisation des eaux 

usées traitées ou des eaux grises est une 

alternative de taille. Ainsi, de la même 

manière que pour la récupération et la 

valorisation des eaux pluviales (projet 1), ce 

projet se focalise sur la valorisation des 

rejets des eaux de certains usages qui, 

moyennant un traitement simple et efficace, 

pourront être réutilisés. La valorisation des 

eaux usées et des eaux grises permet de 

réduire l’utilisation de l’eau potable, allège 

la pression sur les nappes souterraines de 

type fossile, permet de réduire la pollution 

du domaine public hydraulique ou de la 

mer, crée de nouveaux espaces verts qui 

seront des puits de carbone et, par 

conséquent, permet d’améliorer le cadre  

de vie des citoyens. 

 

Ce projet vient renforcer les efforts de la 

société civile qui a mis en place des projets 

pilotes, qui par faute de financement, ne 

peut pas assurer le fonctionnement durable 

des investissements. Il s’agit dans ce cas de 

rechercher les partenaires clés pour assurer 

la durabilité des investissements déjà en 

place et les dupliquer (cas du projet de 

l’association ACDD). 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Contribution à la localisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
 

Le projet permet la valorisation des eaux usées qui est une mesure d’adaptation au 

changement climatique dont l’objectif essentiel est la réduction du stress hydrique. 

De ce fait, ce projet contribue à l’atteinte de l’ODD 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau 

et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Le projet 

contribue à l’amélioration de la cible 6.4 qui prévoit d’ici 2030 d’augmenter 

considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les 

secteurs et de garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce 

afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de 

personnes qui souffrent du manque d’eau. L’indicateur de stress hydrique permet de 

mesurer l’atteinte de la cible 6.4. Aussi, le projet contribue à la gestion intégrée des 

ressources en eau et donc à la cible 6.5 qui prévoit d’ici 2030 de mettre en œuvre une 

gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen de la 

coopération transfrontière selon qu’il convient. L’indicateur 6.5.1 qui exprime le degré 

de la mise en œuvre de la GIRE permet de mesurer l’atteinte de cette cible. 

 

Aussi, le projet contribue à la lutte contre le changement climatique et donc à 

l’atteinte de l’ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs répercussions. 

.  
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Défis 
 

- Recycler et valoriser les eaux usées 

faiblement chargées ou les eaux grises et 

assurer la durabilité des investissements, 

- Dupliquer les expériences pilotes et 

assurer la durabilité de leurs 

fonctionnements et créer de nouveaux 

projets pilotes pour l’irrigation des espaces 

verts, pour l’usage industriel et pour la 

recharge artificielle de la nappe, 

- Equiper la commune de 

l’infrastructure nécessaire pour éviter le rejet 

en mer des EU ou EUT, 

- Protection du littoral.

Objectifs et résultats attendus 

• La valorisation intégrale de la totalité des eaux usées 
épurées produites par les stations d’épuration et celles non 
épurées et rejetées au niveau de l’oued Gabès. 

• Le traitement et recyclage des eaux de certains 
établissements comme les mosquées et les hammams qui 
sont faiblement chargés. 

• La protection du domaine public hydraulique et du littoral 
de la pollution issue des rejets des eaux usées et des eaux 
pluviales. 

• La réduction des risques sanitaires et la dégradation de la 
biodiversité liées au rejet des eaux polluées. 

 
Les projets pilotes constituent une plateforme d’information, 
d’enseignement et de recherche scientifique (Laboratoire en 
pleine nature ; Outil pédagogique pour les étudiants : visite 
d’apprenant, expérimentations, Conduite de sujets de 
recherches dans le cadre de PFE ou de Master, etc.) et 
contribuent à l’avancement de la recherche pour 
l’amélioration et l’innovation liée au fonctionnement de la 
station (suivi de la qualité de l’eau, qualité de la végétation, 
consommation d’énergie, etc.). 

 
Les résultats attendus de ce projet sont : 

• Faire en sorte que le maximum des eaux usées traitées 
dans les stations d’épuration soient réutilisées (zéro rejet en 
mer). 

• Réduire la pression sur les stations d’épuration par le 
traitement et les recyclage à l’amont des eaux faiblement 
chargées, comme les eaux des ablutions des 25 mosquées 
ou celles des 4 hammams. 

• Dupliquer l’expérience pilote de la mosquée Ibn 
Khaldoun pour la réutilisation des eaux des ablutions au 
niveau de 25 Mosquées (valorisation de 100 à 150 
m3/mois/mosquée) (voir liste en annexe 3). 

• Dupliquer l’expérience pilote la station d'épuration 
écologique par phytoépuration gérée par l'ACDD par la 
création d’une pépinière d’arbustes adaptés au contexte 
aride de la zone 
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• Pour une utilisation éclairée de l’eau 

dans les mosquées de Gabès : 

Récupération des eaux des 

ablutions dans les mosquées pour leur 

réutilisation dans les équipements 

sanitaires ou pour les besoins des 

espaces verts environnants ces édifices 

(25 Mosquées ont été identifiées). Il s’agit 

en premier lieu d’évaluer les quantités 

d’eau consommées et des espaces verts 

pouvant être créés, etc. Cette action est 

la continuité d’une étude d’analyse des 

expériences existantes qui est  prévue 

dans le cadre du projet ValEUr de 

viabilité de la « reproduction » aux 

autres mosquées. 

• Quand les effluents des hammams 

alimentent de nouveaux usages : 

Récupération des eaux des hammams 

pour leur réutilisation que ce soit dans 

les équipements sanitaires ou pour 

l’irrigation des espaces avoisinant les 

Hammams. Il s’agit de reproduire 

l’expérience de réutilisation des eaux 

des hammams d’El Hamma. 

• Etude de viabilité pour la récupération 

des eaux grises d’un bâtiment 

municipal (programmée par le projet 

ValEUr) ainsi que sa mise en œuvre. 

 

La composante 2 comprend : 

 

5. Création d’une mini-pépinière propre à la 

municipalité (autonomie de la mairie) sur la 

zone de 3,2 ha dont dispose la municipalité 

située en face du projet actuel de l’ACDD et 

Principales activités 
du projet (1/3) 

La Composante 1 comprend :  

 

• 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. Les 

actions couvrent la réparation et/ou le 

remplacement de la pompe immergée pour 

l’aspiration des eaux usées brutes du réseau 

ONAS ; l’installation d’un compteur à l’entrée 

de la station pour mesure les débits à traiter ; 

l’engagement d’au moins un ouvrier pour  

assurer l’exploitation de la station ; la remise 

en état de fonctionnement du système 

d’irrigation localisé. 
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• Transition de la station d'épuration 

écologique par phytoépuration gérée 

par l'ACDD  vers une station 

d’épuration Ecologique SMART : la 1ère 

en Tunisie qui soit sécurisée et qui 

contribue à limiter les débordement du 

réseau de l’ONAS par un 

fonctionnement automatique  

(Installation d’un système de caméra de 

surveillance ; Développement d’une 

application de commande et de contrôle 

à distance ; et Installation d’un système 

de capteurs et d’équipements de 

gestion automatisée des mesures et 

données de la station (mesure, alarme, 

envoi et réception de commande, etc.). 

Cette action comprend également la 

mise en fonctionnement de l’unité 

Eolienne et sa connexion à la station ce 

qui permettra l’exploitation combinée et  

le fonctionnement de la station la nuit. 

Cette activité comprend également 

l’acquisition et l’alimentation d’une 

pompe immergé dans l’oued Gabès 

pour créer un jet d’eau dans l’objectif 

d’une oxygénation de l’eau et 

l’embellissement du site. 

 

La composante 2 comprend : 

 

• Création d’une mini-pépinière propre à la 

municipalité (autonomie de la mairie) sur la 

zone de 3,2 ha dont dispose la municipalité 

située en face du projet actuel de l’ACDD et 

juste de l’autre côté de l’avenue Aboulkacem 

Chebbi. Cette action comprend l’étude 

préliminaire et la réalisation d’une station 

phyto-épuration du rejet actuel des eaux de 

drainage (en provenance des oasis et des 

eaux usées) dans l’oued Gabès qui est le drain 

principal de la ville de Gabès.  

 

Principales activités du 
projet (2/3) 
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• Etudier et évaluer les différents 

traitements complémentaires 

(petite station pilote) nécessaires 

pour les eaux des stations 

d’épuration pour assurer l’irrigation 

des espaces verts et/ou la recharge 

des nappes et éviter le rejet en mer 

en cas d’arrêt technique au niveau 

des utilisateurs industriels des EUT. 
 

• Réalisation des ateliers de 

dissémination et de vulgarisation des 

projets pilotes dans les communes 

voisines et à l’échelle nationale. Ces 

projets pilotes constituent par ailleurs 

une plateforme d’information, 

d’enseignement et de recherches 

scientifiques. 

 

Principales activités du 
projet (3/3) 
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Parties prenantes 

• Porteur de plan (responsable du suivi, de 

la recherche des financements et de la 

mobilisation des acteurs): 

Municipalité de Gabès 

 

• Point focaux techniques (responsables 
de la mise en œuvre): 

Ministère des affaires religieuses 

Le ministère de la santé publique 

Ministère de l’environnement (avec en 

appui: APAL, ONAS, ANPE) 

Association Mawtini 

Association ACDD 

• Rôle de conseiller : 
CoPil 

• Autres partenaires: 

Les institutions d’enseignement 

supérieur et de la recherche : ENIG, 

ISET, ISSTEG 

Le GCT 

Le CRDA 

La Direction régionale de 

l’environnement  

L ’Office de Développement du Sud 

Les ONGs locales (Le club Unesco, le 

comité régional de solidarité sociale) 

Financement 

• Intervalles de budget: 
 
Pour la composante 1 

• Réalisation des études préliminaires : 
200.000 à 300.000 Dinars (58.000 à 
88.000 euros) 

• Mise en œuvre des projets :  de 1,5  à 2 
Millions de dinars (440.000 à 588.000 
euros) 

Pour la composante 2 

• Réalisation des études préliminaires : 
100.000 et 200.000 Dinars (26.000 à 
58.000 euros) 

• Mise en œuvre des projets :  de 3 à 5 
Millions de Dinars (880.000 à 1.470.000 
euros) 

 

• Potentiels acteurs à solliciter pour 
l’obtention de fonds:  

Office de Développement du Sud ; le 

Ministère de l’environnement, la caisse des 

prêts et de soutien des collectivités locales, 

le FEM, l’Union Tunisienne de solidarité 

Sociale, les ONG locales, le Fonds Vert pour 

le Climat.  

Le financement pourra également être 

sollicité auprès des citoyens fréquentant ou 

non les mosquées 
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Périmètre 
La commune de Gabès : 25 mosquées 

réparties sur toute la municipalité et environ 

4 hammams. La zone du projet de la 

pépinière est située  juste de l’autre côté de 

l’avenue Aboulkacem Chebbi ou est situé la 

station pilote actuelle réalisée par l’ACDD 

 

Calendrier 

• Durée de vie du projet : Moyen terme (1-

4 ans) pour la réalisation de la 

composante 1 en première étape et 

d’une durée de cinq années pour la 

réalisation de la composante 2 du projet. 

• Date de début du projet : Démarrage 

rapide de la mise en place des activités 

de la composante 1.  

 

Indicateurs d’impact 

• Nombre de mosquées équipées de 

système de récupération et recyclage 

des eaux des ablutions 

• Nombre de hammams équipés de 

système de récupération et recyclage 

des eaux  

• Superficie en m2 des espaces verts 

créés autours des établissements 

• Volumes d’eau récupérés en m3 

 



 

 

Circularité des eaux de drainage dans l’espace 
oasien de la ville de Gabès 
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Thème 2: Une gestion durable des eaux de drainage pour la sauvegarde de l’oasis de Gabès 

Seguias en béton dans l’oasis de Menzel, 
Gabès 
Source: Pola Anquetil-Barba, Le système 
oasien de Gabès : un trésor agricole 
millénaire menacé | FTDES 

 
• Porteur de plan :  

- Municipalité de Gabès 

• Point focaux techniques : 
- CRDA 
- Cabinet de conseil en environnement ou 

université en charge 
- Autres municipalité limitrophes 

 

 
Moyen terme 

 
Autour de 33 millions de DNT 

Soit 10 millions d’€ 

 

 
 
Proportion de chaque composante du projet par 

rapport à son budget total 

 

Réalisation 
de l’étude

1%

Mise en 
œuvre de la 
valorisation 
des eaux de 

drainage
99%

  
Part représentée par chaque projet dans le budget total 

du Plan d’action 

projet 1
58,7%

projet 2
0,7%

projet 3
3,5%

projet 4
5,4%

projet 5
29,6%

projet 
6

0,2%

projet 7
0,1%

projet 8
0,4%

projet 9
1,2%

projet 10
0,2%

https://ftdes.net/le-systeme-oasien-de-gabes-un-tresor-agricole-millenaire-menace/
https://ftdes.net/le-systeme-oasien-de-gabes-un-tresor-agricole-millenaire-menace/
https://ftdes.net/le-systeme-oasien-de-gabes-un-tresor-agricole-millenaire-menace/
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Une gestion durable des eaux de drainage pour la sauvegarde de l’oasis de Gabès 

Contexte 1/2 
La ville littorale de Gabès a 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 l’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 affectée par une dynamique 

d’extension du tissu urbain, tandis qu’il tient 

un rôle essentiel dans l'approvisionnement 

en eau des activités agricoles. (Bayrem, 

Moussa, Rejeb: 2015)1  

 

Un enjeu clé de la préservation de 

l’écosystème oasien concerne la gestion 

hydrique dans le cadre des activités 

agricoles situées dans cet espace fertile. La 

valorisation des eaux de drainage issues de 

l’irrigation a le potentiel de contribuer à la 

préservation du patrimoine écologique et 

culturel de l’oasis, à la durabilité des 

activités économiques qui s’y établissent et 

constitue une pratique d’adaptation au 

contexte climatique aride. 

 

 
1 Bayrem, Moussa, Rejeb, “Water Resources Challenges 
in Gabès Oasis”, in  International Journal of Earth 
Sciences, Vol. 3(1), 1-8, janvier 2015 

En effet, la collecte et la réutilisation des 

eaux de drainage permettrait de diminuer la 

pression sur les nappes souterraines puisque 

l’actuel système d'irrigation des périmètres 

agricoles irrigués présents dans l’oasis 

Chnéni repose sur un pompage de l'eau 

provenant de forages au moyen de pompes 

électriques reliées à des points d'eau d’une 

profondeur de 70 à 300 m, et dont le débit 

approche 430 l/s (Bayrem, Moussa, Rejeb: 

2015). Pendant la phase de diagnostic sur le 

potentiel de valorisation des RENC dans la 

ville de Gabès, un chercheur du Centre de 

recherche national sur l’agriculture oasienne 

a par ailleurs indiqué que la quantité d’eau 

souterraine utilisée pour les cultures de 

palmiers dattiers, de grenadiers et les 

cultures maraichères est potentiellement 

supérieure aux besoins réels des cultures, 

appelant à une rationalisation de l'utilisation 

de cette ressource. Le CRDA ne réalise pas 

de suivi mais précis qui garantisse 

l’exactitude des données qui suivent mais à 

titre indicatif il déclare que, sur la base d’une 

superficie drainée de 769 ha avec des drains 

d’environ 67 km, le volume d'eau drainée de 

l'oasis de Gabès serait approximativement 

de l'ordre de 100 à 150 l/s en fictif continu et 

dépend de la période hivernale ou estivale 

(environ 3 à 5 Millions de m3/an). La salinité 

varie entre 5 g/l et 7 g/l. 
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Contexte 2/2 
 

Des études complémentaires seraient 

nécessaires pour vérifier les quantités 

exactes en question. Il existe ainsi un 

potentiel significatif de valorisation des eaux 

de drainage au vu des grands volumes 

qu’elles représentent. La Stratégie de 

développement durable des oasis en 

Tunisie (2015)  indique que, dans les 4 

gouvernorats où se situent les oasis du Sud 

tunisien, autour de 600 millions de m3 d’eau 

d’irrigation sont utilisés chaque année, 

donnant lieu à un potentiel exploitable à 

partir des eaux de drainage estimé à 120 

millions de m3/an.  

 

La réalisation d’une étude liée à la 

valorisation des eaux de drainage dans 

l’oasis Chnéni est par conséquent 

nécessaire pour permettre la quantification 

des volumes d’eau de drainage 

récupérables, l’identification des sites et des 

conditions relatives à leur collecte 

(mobilisant notamment des Solutions 

Fondées sur la Nature comme mentionné 

dans les activités du projet) et l’évaluation 

du fonctionnement actuel des 

infrastructures afférentes. Les résultats 

obtenus détermineront les modalités de 

récupération et de réutilisation de l’eau 

d’irrigation excédentaire et donneront lieu, 

dans une deuxième phase, à la mise en 

œuvre de la réutilisation de cette ressource. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Contribution à la localisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
 

Le projet visant à renforcer la circularité des eaux de drainage dans l’espace oasien 

de la ville de Gabès s’inscrit dans le cadre de l’ODD 6 dont l’objectif est de garantir 

l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et d’assurer une gestion durable des 

ressources en eau. Plus spécifiquement, il concerne la cible 6.4 pour la gestion 

durable des ressources en eau ainsi que la cible 6.6 relative à la protection des 

écosystèmes compte tenu de l’importance de la gestion des ressources en eau dans 

l’oasis pour assurer le maintien de ses services écosystémiques. 

Cette initiative est aussi étroitement liée à l’ODD 13 portant sur l’action climatique, et 

en particulier à la cible 13.1 sur le renforcement de la résilience et des capacités 

d’adaptation aux aléas climatiques, dans la mesure où le développement des RENC 

dans l’oasis de Gabès constitue une solution d’adaptation à un contexte climatique 

aride.  

Elle constitue finalement une contribution directe à la réalisation de l’ODD 2 lié à la 

sécurité alimentaire, et du sous-objectif 2.4 sur la résilience de l’agriculture, en raison 

de la transformation qu’elle cible en matière d’usages des ressources en eau dans le 

cadre des activités agricoles 

PROJET 5 
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Défis 
 

Le principal enjeu de ce projet concerne 

l’absence de données fiables relatives aux 

volumes d’eaux de drainage au sein de l’oasis 

Chnéni et la nécessité d’une étude qui pallie ce 

manque et permette ainsi la localisation des sites 

stratégiques pour leur collecte et leur traitement.

Objectifs et résultats 

attendus 

• Au sein de l’oasis Chnéni, permettre un 

renforcement de la collecte et de la 

réutilisation des eaux de drainage issues de 

l’irrigation en perfectionnant les infrastructures 

connexes et en planifiant de nouvelles 

utilisations de cette ressource. 

• A travers une irrigation plus économe 

permettant de réduire l’utilisation des eaux 

de drainage et l’optimisation du réseau de 

drainage, garantir la gestion durable de 

l’espace oasien, de ses ressources en eau et 

le partage équitable de cette ressource entre 

les agriculteurs de l’oasis, grâce au rôle de 

point focal et de gestion de conflits d’usage 

exercé par la Municipalité de Gabès et le 

CRDA. 

• Renforcement de la fertilité des sols oasiens 

à Gabès à travers l’optimisation du drainage 

des eaux d’irrigation, lequel relève d’une 

bonne pratique de gestion des ressources 

naturelles en milieu oasien selon la FAO. 

• Réalisation d’une étude pour l’identification 

des lieux de collecte et de réemploi des eaux 

de drainage, incluant l’établissement d’une 

feuille de route pour la mise en œuvre de 

leur récupération et de leur réutilisation. 
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Sous réserve de l’approbation du Comité de 

Pilotage, il est proposé que le CoPil prépare les 

termes de référence qui précèderont la réalisation 

de l’étude ciblée par ce projet, avec un appui 

financier de la Municipalité. 

 
Mise en place d’une étude visant à évaluer l’état de 

fonctionnement actuel du réseau de drainage, la 

quantité des eaux de drainage, la variabilité de leurs 

volumes et la localisation des sites de collecte et de 

traitement (renforcement des points de mesure), et 

requérant l’installation d’équipements de mesure des 

débits de drainage. Cette étude inclura également un 

volet sur les cultures adaptées au contexte hydrique 

gabésien, détaillera les besoins en eau de ces 

cultures et formulera des recommandations à 

destination des agriculteurs en matière de bonnes 

pratiques d’irrigation et concernant leur rôle dans 

l’entretien du réseau de drainage. 

 

Elaborer un diagnostic/audit des réseaux de 

drainage dans l’objectif de les réhabiliter et de les 

perfectionner et d’assurer ainsi le fonctionnement 

optimal de la collecte de l’ensemble des eaux de 

drainage de l’oasis.   

 

Principales activités du 
projet (1/2) 
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Examiner les possibilités de réemploi de ces 

eaux, en particulier à travers : 

- L’identification de cultures locales 

à la fois tolérantes à un certain 

degré de salinité et avec des 

besoins en eau limités, 

- L’identification de réemplois des 

eaux de drainage mobilisant des 

Solutions Fondées sur la Nature, 

telles que l’utilisation de cette 

ressource dans la création de 

zones humides.  

 

Après la réalisation de cette étude 

préliminaire et sur la base des résultats 

obtenus, établissement d’une feuille de 

route visant la mise en œuvre effective de 

mesures de valorisation des eaux de 

drainage, la mise à niveau des infrastructures 

de collecte des eaux de drainage et leur 

réemploi dans l'irrigation des cultures 

fourragères de la zone oasienne, dans la 

création de zones humides au sein de l’oasis 

ou dans la recharge artificielle des nappes 

d’eau souterraines (Voir la fiche de projet n°4 

intitulée « La ville de Gabès, un site pilote 

pour la valorisation des eaux usées »).. 

Principales activités 
du projet (2/2) 
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Périmètre 
Oasis de la ville de Gabès 

 

Dans un objectif de cohérence territoriale, il 

s’agit de considérer le Grand oasis : Oasis 

Chatt Essalem située dans la commune de 

Gabès (Oasis littorale), l’Oasis Gabès centre 

(appelée aussi El Menzel) et l’Oasis Gabès 

Haute (appelée Chenini). 

 

 

Parties prenantes 
 

• Porteur de plan (responsable du suivi, de 

la recherche des financements et de la 

mobilisation des acteurs):  

Municipalité de Gabès 

• Point focal technique (responsable de la 

mise en œuvre): 

Le CRDA dans la mesure où les activités 

relatives à l’irrigation en zone oasienne 

relèvent de sa compétence en appui aux 

efforts des 3 GDA opérant au sein de l’oasis 

Chenini 

Cabinet de conseil en environnement ou 

université en charge de l'étude sur la 

quantification des eaux de drainage et 

l’identification de leurs conditions de 

collecte et de réutilisations dans l’oasis.  

Autres municipalités limitrophes 

 

 

• Rôle de conseiller 

Comité de pilotage 

• Partenaires en appui : 

Direction régionale de l’environnement 

Office de Développement du Sud 

ASOC (Association de Sauvegarde de 

l’Oasis de Chenini) 

Centre régional des cultures oasiennes 

protégées  

Institut des Régions Arides (IRA) 

 

 

Financement 
 

• Intervalle de budget :  

• Réalisation de l’étude : 500.000 

Dinars (150 000 Euros)  

• Mise en œuvre de la valorisation des 

eaux de drainage :  27 à 40 Millions 

de Dinars (8 à 12 Millions d’euros)  

• Potentiel acteur à solliciter pour 

l’obtention de fonds: Office de 

Développement du Sud ; Fonds Vert 

pour le Climat ; Concernant 

spécifiquement l’entretien du réseau de 

drainage sur l’année : Ministère de 

l’agriculture. 
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Calendrier 
 

• Durée de vie du projet : Moyen terme (1-4 

ans) 

• Date de début du projet :  

Un lancement rapide du projet est possible, 
notamment en ce qui concerne : 

- La préparation des termes de 
référence de l’étude ciblée ; 

- L’identification d’un consultant 
pour la réalisation de cette tâche 
qui s’effectuera en concertation 
avec les 3 GDA opérant dans 
l’oasis de Gabès, le CRDA et la 
municipalité de Chnéni. 

 

Indicateurs d’impact 
 

• Augmentation des volumes d’eau de 

drainage réutilisées, décomposés en 

fonction des différents types de 

réemplois de cette ressource 

• Nombre de réemplois des eaux 

d’irrigation oasiennes dans le cadre de 

Solutions Fondées sur la Nature. 

• Diminution des volumes de rejets d’eau 

de drainage vers la mer  

• Durée des tours d’eau (nombre de jours 

qui séparent deux irrigations 

successives pour les agriculteurs) 

• Nombre de participants engagés dans 

ce projet décomposé selon la catégorie 

de parties prenantes, le sexe et l’âge 

 



 

 

 Gestion et contrôle de la mise en œuvre du 
dessalement et de l’application des audits des 
systèmes d’eau dans la ville de Gabès
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Thème 1 : Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Source : Protection de la biodiversité dans la région du golfe de 
Gabès en Tunisie (banquemondiale.org) 

 
Moins de 270 000 DNT 

Soit 80 000 € 

 
• Porteur de plan :  

- Municipalité de Gabès 

• Point focaux techniques : 
- Institut des Sciences et 

Techniques des Eaux de 
Gabès sous réserve de son 
accord 

 

 
Moyen terme 

 
 
Part représentée par chaque projet dans le budget total 

du Plan d’action 

projet 1
58,7%

projet 2
0,7%

projet 3
3,5%

projet 4
5,4%

projet 5
29,6%

projet 6
0,2%

projet 7
0,1%

projet 8
0,4%

projet 
9

1,2%

projet 10
0,2%
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Contexte (1/2) 
 

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/an 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/an en 2020 dans le 

gouvernorat de Gabès indique une situation 

de pénurie d’eau absolue pouvant entraver 

le développement économique de cette 

localité1.  Les projections climatiques de 

l’Institut national de la météorologie (INM) 

annoncent par ailleurs des prévisions allant 

dégrader davantage ce potentiel en eau. En 

effet, les projections de l’INM indiquent une 

augmentation totale de 0,7°C de la 

température maximale entre aujourd'hui et 

2050 et une augmentation de 1,5°C par 

rapport à 1990. Elles prévoient par ailleurs à 

l’horizon 2050 une baisse des précipitations 

de 5,423 mm par rapport à l’année 1990. On 

observe en outre une élévation accélérée 

du niveau de la mer pouvant causer la 

salinisation des ressources en eau 

souterraines et les rendre inutilisables en 

l’état, ainsi que des risques générés par 

 
1 Bayrem, Moussa, Rejeb, “Water Resources Challenges 
in Gabès Oasis”, in International Journal of Earth 
Sciences, Vol. 3(1), 1-8, janvier 2015 

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 et la croissance 

démographique de la ville se couplant à un 

essor de la demande.  

Dans ce contexte de rareté hydrique, 

l’exploitation globale des ressources en eau 

à Gabès a été évaluée entre 2019 et 2020 à 

187,58 millions de m3 répartie comme suit : 

l’agriculture consomme 80% de l’ensemble 

des ressources hydriques, suivie de 

l’alimentation en eau potable domestique 

avec 14,5%, du secteur industriel avec 

environ 4% et du secteur de l’eau potable 

destinée au collectif avec 1,53%.2  Le 

potentiel de réutilisation des eaux usées 

traitées est significativement sous-mobilisé 

puisque, par exemple, le volume total des 

eaux usées traitées dans la commune de 

Gabes est 17300 m3/jour, soit l’équivalent 

2 DGRE, 2020. Annuaire statistique d’exploitation des 
nappes profondes de 2019 
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de 6,2 millions de m3/an en 2020 dont 

seulement 7200 m3 ont été réutilisés pour 

le périmètre irrigué Eddisa situé en dehors 

de la commune de Gabès.3  Cette 

observation rend nécessaire la mise en 

place d’audits réguliers des systèmes d’eau 

en vue de garantir une circularité des 

usages de l’eau. 

Contexte (2/2) 
 

Parmi les parties prenantes de la ville de 

Gabès dont les activités reposent 

significativement sur l’usage des ressources 

en eau, plusieurs d’entre elle ont initié des 

projets de dessalement d’eau de mer. C’est 

notamment le cas du Groupe Chimique 

Tunisien qui développe une nouvelle station 

de dessalement d’eau de mer reposant sur 

la technique de l’osmose inverse dans 

l’optique de réduire sa consommation en 

eau conventionnelle. Une fois mise en 

service,4 elle produira dans une première 

 
3 Donnée sollicitée auprès du CRDA : 100 L/s (20/24 
heures cela fait environ 7200 m3/jour) 
4 Mise en service prévue en 2021 reportée à une date 
ultérieure tributaire de l’achèvement des études. 

phase 25 000 m3 d’eau/jour et à terme 

autour de 50 000 m3/jour.5 La SONEDE 

construit également une station de 

dessalement d’eau de mer à Zarat - d’une 

capacité de 50000 m3/jour, extensible à 

100.000 m3/jour - pour accroître la 

disponibilité de l’eau à Gabès6.   

 

Si la mise en place de projets de 

dessalement des eaux de mer et la 

production de connaissances en la matière 

sont nécessaires pour répondre aux besoins 

en eau de la ville de Gabès, elles 

nécessitent toutefois d’être accompagnées 

de la mise en œuvre d’un audit régulier des 

grands consommateurs en eau pour 

garantir que le suivi de la consommation et 

l’économie de l’eau constituent un 

préalable à la production de nouvelles 

ressources. 

 

  

5 Informations recueillies lors d’un entretien réalisé 
avec le Groupe Chimique Tunisien 
6 Informations recueillies lors d’un entretien réalisé 
avec la SONEDE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Contribution à la localisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
 

Ce projet visant à superviser l’application du décret relatif aux audits des systèmes 

d’eau et à garantir un dessalement limité à une fonction d’appui dans la ville de Gabès 

s’inscrit dans le cadre de l’ODD 6 dont l’objectif est de garantir l’accès de tous à l’eau 

et à l’assainissement et d’assurer une gestion durable des ressources en eau. Plus 

spécifiquement, il concerne la cible 6.4 sur la gestion durable de l’eau et la viabilité 

des usages associés à cette ressource et la cible 6.6 sur la protection des 

écosystèmes, apparentés au littoral dans le cas présent. 
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Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Défis 
 

Un défi relatif au dessalement renvoie à la 

nécessité d’avoir recours à cette pratique en 

contexte de stress hydrique et à 

l’importance de continuer à produire des 

connaissances en la matière, en 

garantissant simultanément que la 

production de ces nouvelles ressources ne 

constitue qu’un appui conditionné par une 

optimisation des ressources en eau ayant un 

moindre coût énergétique et financier.  

 

Par ailleurs, un enjeu clé en matière de suivi 

de la consommation en eau à Gabès 

concerne le défaut de mise en application 

du décret 335-2002 du 14 février 2002 relatif 

à l’audit des systèmes d’eau qui permet de 

s’assurer qu’une rationalisation des usages 

de l’eau à Gabès précède le 

développement de ressources en eau 

additionnelles, telles que les eaux de mer 

dessalées.

Objectifs et résultats 

attendus 
 

• Etablir un cadre institutionnel pour le 

suivi de la réalisation d’audits réguliers 

des systèmes d’eau des grands 

consommateurs de la ville (secteurs 

industriel, agricole et municipal) de cette 

ressource conformément au décret 

2002-335 du 14 février 2002 dans 

l’optique de garantir que ces acteurs 

œuvrent à la rationalisation de leur 

utilisation de l’eau. 

• Veiller à ce que le dessalement se limite 

à une fonction d’appui. 

• Encourager le développement des 

technologies de dessalement d’eau de 

mer qui reposent sur des énergies 

renouvelables et approfondir les études 

visant à mesurer les effets générés par 

cette pratique sur les services 

écosystémiques.  
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Principales activités 
du projet (1/2) 

Contribuer à la révision du décret 335-2002 

du 14 février 2002 relatif à l'audit des 

systèmes d'eau pour 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. 

Les révisions qui peuvent être apportées au 

décret concernent les limitations de 

consommation d’eau, le process de 

fabrication, les subventions pour la mise en 

œuvre de l’audit ou pour réaliser les 

investissements proposés par l’audit, etc. 
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Planification d’un suivi régulier de la 

réalisation d’audits des systèmes d'eau 

auprès des grands consommateurs de 

cette ressource sur la base d’indicateurs 

de suivi pour obtenir des données 

précises sur les volumes d’eau 

consommés et les investissements 

réalisés pour rationaliser son utilisation.  

Les stations de dessalement feront 

également l’objet d’un audit qui 

évaluera leur consommation en 

énergie, les effets générés par ces 

dernières sur l’écosystème marin 

(collision des organismes marins etc.), 

les caractéristiques des rejets 

(saumures, substances chimiques, 

température de l’eau rejetée) et leur 

impact sur la faune et la flore 

environnante ainsi que les effets 

économiques et sociaux liés au 

dessalement 

Principales activités 
du projet (2/2) 

La coordination de ce suivi mobilisera un 

acteur chargé d’établir un inventaire des 

consommateurs concernés, en 

collaboration avec la SONEDE et la Direction 

Générale du Génie Rural qui disposent de 

données significatives en la matière, et 

chargé de veiller à la réalisation de cet audit 

tous les 5 ans et à alerter les entités ne 

l’ayant pas réalisé. Ce projet nécessite qu’un 

acteur expert dans ce champ d’étude se 

consacre à la mise en œuvre du processus 

de monitoring. Les compétences de l’Institut 

des Sciences et Techniques des Eaux de 

Gabès en font un profil idéal pour la 

conduite de cette tâche qui 

s’accompagnera de la réalisation d’un suivi 

pour garantir que les conclusions et 

recommandations résultant de l’audit 

donnent lieu à la mise en œuvre d’actions 

concrètes (y compris des solutions quick 

win) prévenant toute surconsommation. Un 

échange entre la municipalité et cette 

institution permettra d’évaluer si la création 

d’un groupe de travail ou d’un comité 

d’experts en audit des systèmes d’eau est 

un projet réalisable au sein de l’Institut des 

Sciences et Techniques des Eaux de Gabès. 

La mise en œuvre de ce projet sera réalisée 

en coordination avec le service hydraulique 

municipal dont la création est prévue dans 

la Fiche Projet n°2 de ce Plan d’action. 



 

 

PROJET 6 
GESTION ET CONTROLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DESSALEMENT ET DE 
L’APPLICATION DES AUDITS DES SYSTEMES D’EAU DANS LA VILLE DE GABES 

 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Périmètre 
 

Le premier volet d’activités du projet 

(révision du décret 335-2002 et 

encouragement de la réalisation 

d’études relatives aux technologies de 

dessalement de l'eau de mer) s’applique 

aux grands consommateurs d’eau du 

secteur industriel de la ville de Gabès 

dont les ressources leur permettent de 

contribuer à l’avancement des 

connaissances en matière de 

dessalement de l’eau de mer (impacts 

positifs et négatifs de cette pratique, 

mobilisation d’énergies renouvelables). 

 

Le second volet d’activités du projet 

concerne l’audit des grands 

consommateurs d’eau de la commune 

de Gabès des secteurs industriel, 

agricole et public (incluant les usages 

municipaux) dont l’inventaire sera réalisé 

en début de projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parties prenantes 
 

• Porteur de plan (responsable du suivi, de 

la recherche des financements et de la 

mobilisation des acteurs):  

Municipalité de Gabès 

 

• Point focal technique (responsable de la 

mise en œuvre): 

Institut des Sciences et 
Techniques des Eaux de Gabès sous 

réserve de son accord  

• Rôle de conseiller 

Comité de pilotage 

• Partenaires en appui 
 

SONEDE 

Direction Générale du Génie Rural 

APAL 

CRDA 

DGGREE 

ONG locales 

Office de Développement du Sud 

Comité régional de solidarité 

sociale 

 



 

 

PROJET 6 
GESTION ET CONTROLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DESSALEMENT ET DE 
L’APPLICATION DES AUDITS DES SYSTEMES D’EAU DANS LA VILLE DE GABES 

 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Financement 
 

• Intervalle de budget pour sa mise en 

œuvre : 33 000 à 265 000 DNT (10.000 à 

80.000 Euros)  

Incluant la prévision d’un budget destiné 

à l’Institut des Sciences et Techniques 

des Eaux de Gabès pour la réalisation 

d’un suivi relatif à la mise en œuvre 

d’audits des systèmes d'eau à Gabès et 

pour la potentielle création d’un comité 

d’experts associé à cette tâche. 

 

• Potentiel acteur à solliciter pour 

l’obtention de fonds: Office de 

Développement du Sud, Agence de 

protection et d'aménagement du littoral, 

Ministère de l’Environnement 

 

 

Calendrier 
 

• Durée de vie du projet : Moyen terme (1-4 

ans) 

• Date de début du projet : Le démarrage 

du projet peut être rapide, en 

commençant par la réalisation d’un 

inventaire des grands consommateurs 

d’eau dans la ville de Gabès. 

 

 

Indicateurs d’impact 
 

• Volumes d’eaux utilisés par les grands 

consommateurs diminués 

• Volumes d’eaux usées recyclées et 

réutilisées 

• Part d’utilisation des énergies 

renouvelables dans le fonctionnement 

des stations de dessalement d’eau de 

mer. 

• Nombre d’audit réalisés, avec un objectif 

d’un audit relatif aux systèmes d’eau 

effectué tous les 5 ans par chaque grand 

consommateur d’eau inventorié dans le 

cadre de ce projet 

• Nombre d’études relatives aux 

technologies de dessalement d’eau de 

mer initiées par les acteurs de la ville de 

Gabès. 

• Nombre de participants engagés dans 

ce projet décomposé selon la catégorie 

de parties prenantes, le sexe et l’âge 

 



 

 

Un cadre pour une gestion concertée des RENC à 
Gabès
  

Atelier de co-création réunissant le CoPil (juillet 2022, Gabès) ;  
Auteure: Khaoula Lassoued 

 

PROJET 7 

Thème 1 : Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

 
• Porteur de plan :  

- Municipalité de Gabès 

• Point focaux techniques : 
- Ministère de l’équipement et de l’habitat (Direction 

de l’Hydraulique Urbaine (DHU) et autres directions) 
- Direction régionale de l’environnement 

 
 

Court terme 

 
Autour de 60 000 DNT 

Soit 17600 € 
 

Proportion de chaque composante du projet par 
rapport à son budget total 

 

Réalisation 
du cadre 

GIRE
19%

Rémunérati
on du CoPIL

18%
Communicat
ion du cadre 

GIRE 
63%

 
Part représentée par chaque projet dans le budget total du Plan 

d’action 

projet 1
58,7%

projet 2
0,7%

projet 3
3,5%

projet 4
5,4%

projet 5
29,6%

projet 6
0,2%

projet 7
0,1%

projet 8
0,4%

projet 9
1,2%

projet 10
0,2%



 

 

PROJET 7 
UN CARDRE POUR UNE GESTION CONCERTÉE DES RENC À GABÈS  

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Contexte 
 

Avec une disponibilité en eau renouvelable 

évaluée à 205 m3/hab/an en 2020 (Rapport 

stratégique), le gouvernorat de Gabès est en 

situation de pénurie d’eau absolue qui 

caractérise aussi le niveau national. De ce 

fait, une gestion intégrée des ressources en 

eau s’impose. De plus, l’évolution du climat 

et l’intensification des périodes extrêmes 

telle que les inondations et les sècheresses 

impliquent le besoin d’un mainstreaming de 

l’adaptation au changement climatique 

dans la gestion intégrée de l’ensemble des 

ressources en eau. Selon le portail Climat-C 

(https://climat- 

c.tn/INM/web/), les projections 

climatiques pour le gouvernorat de Gabès 

indiquent une augmentation de la 

température moyenne de 1,0°C et une 

baisse des précipitations de 5.2 mm à 

l’horizon 2030 et une augmentation de 1,4C 

et une baisse des précipitations de 5.4 mm à 

l’horizon 2050. 

 

Ainsi, le recours aux ressources en eau non 

conventionnelles pour réduire la situation 

de stress hydrique ne sera efficace que si 

elle fait partie d’un plan global de gestion 

intégrée des ressources en eau « GIRE » qui 

comprend aussi bien les eaux 

conventionnelles que non 

conventionnelles. La GIRE prend en compte 

4 principes :  

- L’eau douce est une ressource 

limitée et vulnérable, indispensable à la vie, 

au développement et à l’environnement,  

- Le développement et la gestion de 

l’eau devraient être fondés sur une 

approche participative impliquant usagers, 

planificateurs et décideurs à tous les 

niveaux. 

-  Il est essentiel de garantir une 

approche inclusive tenant compte du fait 

que les femmes sont au cœur des 

processus d’approvisionnement, de gestion 

et de conservation de l’eau  

- Les différents usages de l’eau 

peuvent entrer en concurrence notamment 

en raison d’enjeux économique. 

 

Aussi, la mise en place des projets nécessite 

de disposer d’un comité de pilotage ou d’un 

comité scientifique et technique permanent 

en appui à la municipalité. Représentatif de 

tous les secteurs et de tous les types de 

parties prenantes, ce comité sera en charge 

du contrôle de la qualité des études (tâche 

qu’il serait pertinent de rémunérer). 

L’institutionnalisation du CoPil semble un 

gage de réussite de ce projet. 

 

Le plan GIRE et le comité d’appui sont un 

atout pour la commune et pour le Bureau de 

Développement Local (PDL) qui lui 

permettront de négocier avec les 

municipalités limitrophes et les pouvoirs 

locaux et centraux les options de gestion de 

l’eau dans la commune.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Contribution à la localisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
 

Le projet du plan GIRE constitue un outil de planification et de gestion rationnelles des 

ressources en eau. De ce fait, le fait de se doter de cet outil permet de participer à 

l’atteinte des indicateurs de l’ODD 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à 

l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau et l’ODD 13 : 

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 

leurs répercussions., l’ODD 2, l’ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables et l’ODD12 : 

Établir des modes de consommation et de production durables 1, l’ODD 13 : Prendre 

d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions. 

 

Ce projet contribue aussi à améliorer les indicateurs relatifs à l’ODD2 :  Éliminer la faim, 

assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture 

durable, l’ODD5 : Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les 

filles. 

PROJET 7 



 

 

PROJET 7 
UNE CADRE POUR UNE GESTION CONCERTEE DES RENC A GABES 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Défis 
- Par les mécanismes de la décentralisation 

et de la collaboration multi-acteurs, assurer la 

qualité de la mise en œuvre des projets avec une 

appropriation maximale des différents 

bénéficiaires. 

- Disposer d’un outil commun élaboré sur la 

base d’un consensus pour une gestion optimale 

de l’ensemble des ressources en eau par 

l’élaboration d’un plan GIRE de la commune de 

Gabes et qui constituera l’élément de base 

reconnu par tous les partenaires pour la 

planification de l’eau dans la commune

Objectifs et résultats 

attendus 

• Assurer la mise en œuvre effective des 10 projets 

pour lequel l’institutionnalisation du CoPil est une 

nécessité. C’est pourquoi le CoPiL actuel devra 

évoluer vers un comité scientifique et technique 

multi acteurs permanent dont le rôle est d’appuyer 

la municipalité pour la mise en œuvre des projets. 

• Réussir la valorisation des ressources non 

conventionnelles en intégrant la gestion de ces 

ressources dans une planification de l’ensemble 

des ressources en eau du gouvernorat et en 

respectant la politique nationale de 

développement. En effet, il est peu convaincant de 

recourir aux eaux non conventionnelles quand les 

ressources conventionnelles déjà existantes sont 

peu ou mal gérées. C’est pourquoi un document de 

planification stratégique de l’ensemble des 

ressources en eau connu sous le nom « plan GIRE 

» et reposant sur la consultation des parties 

prenantes territoriales serait un atout pour le 

gouvernorat de Gabès. Ce plan doit permettre de 

créer cohérence et synergie entre les différents 

projets/programmes réalisés par d’autres 

partenaires de la commune. Ce plan visera la 

réduction du déficit du bilan global des ressources 

en eau du gouvernorat et l’optimisation du recours 

aux nouvelles ressources pour assurer l’équilibre 

ressources en eaux utilisées et disponibilité en eau 

sur le plan régional avec une coopération public-

privée soutenue. 

 

Les résultats de ce projet seront les suivants  : 

• L’élaboration d’un Plan GIRE 

• L’institutionnalisation du CoPil en tant que comité 

permanent pour appuyer la commune dans la mise 

en œuvre du plan stratégique. 



 

 

PROJET 7 
UNE CADRE POUR UNE GESTION CONCERTEE DES RENC A GABES 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

  

 

  

 

Définition des modalités de fonctionnement du 

Comité de Pilotage comme mécanisme de 

concertation et de coordination des 10 projets 

retenus. Ce comité de pilotage pourra évoluer vers 

un comité scientifique et technique (social, 

économique et environnemental, gouvernance 

communautaire), un organe permanent dont les 

membres seront rémunérés et nommés 

officiellement. On pourrait même envisager d’inscrire 

ce processus d’institutionnalisation du CoPIL dans le 

cadre du projet ValEUr comme résultat de la 

validation de la Stratégie. 

 

 

Elaboration d’un cadre de GIRE pour l’ensemble du 

gouvernorat 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. Accompagner ce plan GIRE par un 

plan de concertation approprié et d’un plan de 

communication et de diffusion après l’élaboration du 

cadre GIRE. 

Principales 
activités du projet 



 

 

PROJET 7 
UNE CADRE POUR UNE GESTION CONCERTEE DES RENC A GABES 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Périmètre 
 

L’ensemble du Gouvernorat de Gabès. 

 

Parties prenantes 

• Porteur de plan (responsable du suivi, 

de la recherche des financements et de 

la mobilisation des acteurs) : 
o Municipalité de Gabès 

 

• Points focaux techniques (responsables 

de la mise en œuvre) : 
o Le Ministère de l’équipement et de 

l’habitat (Direction de 

l’Hydraulique Urbaine (DHU) et 

autres directions) 

o Direction régionale de 

l’environnement 

•  Rôle de conseiller : 

CoPil 

• Acteurs en appui : 

Les municipalités du Gouvernorat de Gabès, 

CRDA, SONEDE, ONAS, APAL, ANPE, Ministère 

des affaires religieuses en charge de la gestion 

des cadres et des monuments religieux, 

Ministère de la santé publique, secteur 

industriel, investisseurs privés dans le 

domaine agricole ou autre, Union tunisienne 

de l'agriculture et de la pêche (UTAP), Union 

Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et 

Artisanat (UTICA), o Les institutions de 

l’enseignement supérieur et de la recherche : 

ENIG, ISET, ISSTEG, Bureau de développement 

local (PDL), Comité de gestion et de lutte 

contre les catastrophes, l’Union Tunisienne de 

solidarité Sociale, Office de Développement 

du Sud, ONGs loacles (Mawtini, ACDD, ASOC, 

Le club Unesco, le comité régional de 

solidarité sociale) 

 

Financement 

• Intervalle de budget :  

o Réalisation du cadre GIRE :  

300.000 Dinars (8800 euros) 

o Rémunération du CoPIL : un 

budget annuel d’environ 30.000 

Dinars (8800 euros) 

o Mise en œuvre du projet :  

30.000 Dinars pour la 

communication du cadre GIRE 

(8800 euros) 

• Potentiel acteur à solliciter pour 

l’obtention de fonds : 
Office de Développement du Sud ; le Conseil 

régional la caisse des prêts et de soutien des 

collectivités locales, le Fonds pour 

l’Environnement Mondial (FEM), l’Union 

Tunisienne de solidarité Sociale, les ONG 

locales. 

 

 

Calendrier 

• Durée de vie du projet : Court terme (un an 

environ). 

• Date de début du projet : Moins d’un an. 

 

 

 

 

 



 

 

PROJET 7 
UNE CADRE POUR UNE GESTION CONCERTEE DES RENC A GABES 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Indicateurs d’impact 

• Un Plan GIRE en tant que document 

stratégique pour l’ensemble du gouvernorat 

est élaboré 

• Réduction du déficit du bilan global des 

ressources en eau du Gouvernorat  

• Nombre d’ateliers de concertation  

• Nombre de participants en tant qu’acteurs 

par secteur décomposé par genres  



 

 

Protéger l’écosystème oasien de Gabès et 
renforcer les bonnes pratiques en matière de 
RENC dans cet espace sensible à l’aide des outils 
de la coopération internationale  
  

Projet de préservation et valorisation des semences 
paysannes dans les oasis en Tunisie (PVSPO). Source : | 
Climate Chance (climate-chance.org) 

 

PROJET 8 

Thème 2 : Une gestion durable des eaux de drainage pour la sauvegarde de l’oasis de Gabès 

 
• Porteur de plan :  

- Direction régionale de 
l’environnement 

- Association de Sauvegarde de 
l’Oasis de Chenini 

• Point focaux techniques : 
- Institut National du Patrimoine 

 

 
Court terme 

 

 
Moins de 170 000 DNT 

Soit 50 000 € 

 
Part représentée par chaque projet dans le budget total du 

Plan d’action 

projet 1
58,7%

projet 2
0,7%

projet 3
3,5%

projet 4
5,4%

projet 5
29,6%

projet 6
0,2%

projet 7
0,1%

projet 8
0,4%

projet 9
1,2%

projet 10
0,2%



 

 

PROJET 8 
PROTÉGER L’ÉCOSYSTÈME OASIEN DE GABÈS ET RENFORCER LES BONNES PRATIQUES 
EN MATIÈRE DE RENC DANS CET ESPACE SENSIBLE À L’AIDE DES OUTILS DE LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Une gestion durable des eaux de drainage pour la sauvegarde de l’oasis de Gabès 

Contexte 

 
La ville littorale de Gabès a 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 l’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 affectée par une 

dynamique d’extension du tissu urbain, tandis qu’il tient 

un rôle essentiel dans l'approvisionnement en eau des 

activités agricoles. L’oasis de Gabès, aussi connue sous 

le nom de l’oasis de Chenini, est composée de 3 entités 

gérées par 3 GDA. Il s’agit de l’Oasis De Chatt Essalem ou 

Oasis littorale située dans le commune de Gabès, de 

l’Oasis Gabès centre (ou Oasis El Menzel) et de l’oasis 

Gabès haute (Oasis Chenini). 

 
Ces dernières se caractérisent par une organisation 

traditionnelle des cultures sur 3 étages dans laquelle les 

cultures maraichères et céréalières sont d’abord abritées 

des rayons solaires par un niveau supérieur constitué par 

des arbres fruitiers tels que le grenadier qui bénéficient de 

la protection des palmiers dattiers jouant également un 

rôle de brise-vent à un troisième niveau. Il s’agit d’un 

système ancien qui a contribué à la pérennité du paysage 

oasien dans le temps et à la préservation de la diversité de 

la flore et de la faune qu’il héberge, à l’interface de la 

bande côtière et du désert. 

 
1 FAO - Organisation des Nations unies pour l'alimentation 
et l'agriculture, “Final evaluation of the project Adaptive 
management and monitoring of the Maghreb’s oases 
systems”, Juillet 2020 
Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis, 
FAO - Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 

 

Un enjeu clé de la préservation de l’écosystème 

oasien concerne la gestion hydrique dans le cadre des 

activités agricoles situées dans cet espace fertile. La 

valorisation des eaux de drainage générées par 

l’irrigation nécessite d’une part la prise en compte des 

enjeux intersectoriels liés au nexus Eau, Energie et 

Alimentation dans l’espace oasien de Gabès. Elle a 

d’autre part le potentiel de contribuer à la préservation 

du patrimoine écologique et culturel de l’oasis ainsi 

qu’à la durabilité des activités économiques qui s’y 

établissent. En appui à la mise en œuvre de cette 

pratique, le conseil des organisations internationales 

spécialisées dans le transfert de connaissances et 

d’outils en matière de préservation des écosystèmes 

oasiens devrait être sollicité. L’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

identifie notamment la gestion des eaux d’irrigation 

dans les oasis parmi les pratiques conditionnant la 

durabilité de cet écosystème1 tandis que l‘UNESCO, 

qui œuvre à la mobilisation d’un soutien international 

pour la préservation du patrimoine mondial 

écologique et culturel en péril, ne compte pas à ce 

jour l’oasis de Gabès parmi ses sites classés au 

patrimoine mondial. Le recours au soutien des 

organisations internationales se fonde sur 

l’importance que revêt l’oasis de Gabès à l’échelle 

globale, notamment en raison du potentiel de 

valorisation des eaux de drainage dans cet espace et 

de ses pratiques agricoles associées au système de 

cultures en 3 étages qui exemplifient les possibilités 

d’adaptation à un contexte climatique aride. 

  

l'agriculture, Centre d'Actions et de Réalisations 
Internationales, Association de sauvegarde de l'Oasis de 
Chenini, Réhabilitation d'un système de drainage par la 
mobilisation des agriculteurs | RADDO, 2018 

https://www.raddo.org/Publications/Rehabilitation-d-un-systeme-de-drainage-par-la-mobilisation-des-agriculteurs
https://www.raddo.org/Publications/Rehabilitation-d-un-systeme-de-drainage-par-la-mobilisation-des-agriculteurs
https://www.raddo.org/Publications/Rehabilitation-d-un-systeme-de-drainage-par-la-mobilisation-des-agriculteurs
https://www.raddo.org/Publications/Rehabilitation-d-un-systeme-de-drainage-par-la-mobilisation-des-agriculteurs
https://www.raddo.org/Publications/Rehabilitation-d-un-systeme-de-drainage-par-la-mobilisation-des-agriculteurs
https://www.raddo.org/Publications/Rehabilitation-d-un-systeme-de-drainage-par-la-mobilisation-des-agriculteurs


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Contribution à la localisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
 

Ce projet visant à mobiliser l’appui de la coopération internationale pour promouvoir 

de bonnes pratiques en matière de RENC dans l’oasis de la ville de Gabès s’inscrit 

dans le cadre de l’ODD 6 dont l’objectif est de garantir l’accès de tous à l’eau et à 

l’assainissement et d’assurer une gestion durable des ressources en eau. Plus 

spécifiquement, il concerne la cible 6.4 sur la gestion durable de l’eau et la viabilité 

des usages associés à cette ressource, la cible 6.5 sur la gestion intégrée des 

ressources hydriques qui implique une collaboration multi-acteurs et multi-échelles 

autour de l’eau et la cible 6.6 sur la protection des écosystèmes apparentés au milieu 

oasien dans le cas présent.  

Ce projet est aussi étroitement lié à l’ODD 13 portant sur l’action climatique, et en 

particulier à la cible 13.1 sur le renforcement de la résilience et des capacités 

d’adaptation aux aléas climatiques, dans la mesure où le développement des RENC 

au sein de l’oasis de Gabès constitue une solution d’adaptation à un contexte 

climatique aride. 

Les objectifs de ce projet entrent en outre en résonance avec l’ODD 17 sur 

l’importance des partenariats dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030, notamment 

le sous-objectif 17.16 qui vise le renforcement du partenariat mondial pour le 

développement durable avec l’appui de partenariats multipartites permettant de 

mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances spécialisées, des 

technologies et des ressources financières. 

PROJET 8 



 

 

PROJET 8 
PROTÉGER L’ÉCOSYSTEME OASIEN DE GABÈS ET RENFORCER LES BONNES PRATIQUES 
EN MATIÈRE DE RENC DANS CET ESPACE SENSIBLE À L’AIDE DES OUTILS DE LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Une gestion durable des eaux de drainage pour la sauvegarde de l’oasis de Gabès 

Défis 
 

Un enjeu majeur de ce projet renvoie au fait 

de connecter les questions relatives à la 

sauvegarde de l’oasis de Gabès avec les 

problématiques affectant d’autres localités 

à l’échelle régionale ou globale pour 

permettre un transfert de bonnes pratiques 

en matière de recours aux ressources en 

eau alternatives à d’autres environnements 

oasiens. 

Objectifs et résultats 

attendus 
 

• Une gestion intégrée de l’espace fragile 

constitué par l’écosystème oasien 

reposant sur la préservation de sa 

multifonctionnalité, en particulier par la 

recherche d’une concertation avec les 

organisations internationales 

(UNESCO/FAO) impliquées dans la 

promotion des modes de gestion 

durables de l’eau dans les oasis (collecte 

et réutilisation de l’eau de drainage dans 

l’agriculture). 

• S’appuyer sur une expertise technique et 

scientifique produite à une échelle 

régionale et internationale en vue de 

développer le potentiel de valorisation 

des RENC dans l’oasis de Gabès et de 

contribuer à la préservation de sa 

continuité écologique et de sa 

dimension patrimoniale. Il s’agit 

également d’octroyer une visibilité 

internationale à cette problématique 

pertinente pour de nombreuses autres 

localités marquées par des conditions 

climatiques comparables.  
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 a2

a3   

 
2 Near East and North Africa | Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) | Food and Agriculture 
Organization of the United Nations | GIAHS | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org) 
3 - Les 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 réunissant notamment les acteurs de la société 
civile, de la municipalité ainsi que des agriculteurs.  
- La création d’une réserve naturelle au sein de l’oasis en juin 2018. 

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. 

 

Cette action implique la rédaction d’une note détaillant les objectifs associés à la sollicitation d’un 

appui technique et scientifique et la recherche d’une collaboration inter-locale se focalisant sur 

la thématique du drainage durable. Ce document sera communiqué à des organisations telles 

que la FAO (et en particulier au programme GIAHS - Globally Important Agricultural Heritage 

Systems2 de la FAO dont l’appui serait particulièrement adapté au contexte gabésien) ou l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (Groupe de spécialistes des écosystèmes des 

déserts et des oasis). La prise de contact avec ces entités internationales, et de façon prioritaire 

avec le programme GIAHS de la FAO, peut notamment s’effectuer par l’intermédiaire du Réseau 

Associatif de Développement Durable des Oasis (RADDO) afin de capitaliser sur les liens déjà 

établis entre cette association et la FAO dans le cadre d’initiatives antérieures liées à la gestion 

durable de l’oasis de Gabès. 

 

Un travail conjoint avec ces institutions spécialisées permettrait d’identifier les ressources 

internationales susceptibles d’être mobilisées pour appuyer le recours aux RENC dans l’oasis 

Chenini. L’intervention des organisations internationales requerra une collaboration 

particulièrement étroite avec les pôles de connaissances locaux, tels que les institutions de 

recherche représentées dans le CoPil (Centre régional de recherche sur l'agriculture oasienne, 

Institut supérieur des sciences et techniques des eaux de Gabès, ENIG). 

 

Préparation de la soumission d'une candidature à l'UNESCO pour le classement de l'oasis de 

Gabès (Oasis de Chenini) dans la liste du patrimoine mondial dans le but de préserver ce site 

écologique vulnérable.  

 

Cette action prendra appui sur le dossier de candidature soumis à l’UNESCO par le Ministère de 

l’Environnement le 28/05/2008 qui nécessitera un travail significatif d’actualisation sur la base 

d’une revue des critères formulés par l’UNESCO.  

 

La direction régionale de l’environnement établira un dialogue avec l’Association de Sauvegarde 

de l’Oasis de Chenini dans l’optique de rendre compte des actions déjà initiées pour la 

sauvegarde de l’oasis3 dans la nouvelle soumission de candidature. 

 

 

 

Principales activités du projet 

https://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/near-east-and-north-africa/en/
https://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/near-east-and-north-africa/en/


 

 

PROJET 8 
PROTÉGER L’ÉCOSYSTEME OASIEN DE GABÈS ET RENFORCER LES BONNES PRATIQUES 
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COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Une gestion durable des eaux de drainage pour la sauvegarde de l’oasis de Gabès 

Périmètre 
Oasis de Gabès (Oasis de Chenini) 

 

Parties prenantes 

• Porteur de plan (responsable du suivi, 

de la recherche des financements et de 

la mobilisation des acteurs) :  

o Direction régionale de 

l’environnement 

o Association de Sauvegarde de 

l’Oasis de Chenini 

• Point focal technique (responsable de la 

mise en œuvre) : 

o Institut National du Patrimoine  
 

• Rôle de conseiller : 
o Comité de pilotage 

 

• Partenaires en appui : 
o APAL 
o CRDA 
o Les 3 GDA en charge des eaux 

de drainage de l’oasis de 
Chenini 

o La Municipalité de Gabès et les 
Municipalités limitrophes 

o Gouvernorat de Gabès 
o Ministère de la culture 
o Ministère du tourisme 
o Ministère de l’agriculture, des 

ressources hydrauliques et de 
la pêche 

o ASOC, ACDD et autres 
associations locales 

 

 

Financement 
Intervalle de budget pour sa mise en 

œuvre : 66.000 à 165.000 Dinars (20.000 à 

50.000 Euros) 

Potentiels acteurs à solliciter pour l’obtention 

de fonds : 

FAO, UNESCO, IUCN 

 

Calendrier 

• Durée de vie du projet : Court terme (six 

mois) 

• Date de début du projet : Un lancement 

rapide du projet est possible dans la 

mesure où les premières étapes 

consisteront en un travail documentaire 

(revue du dossier de candidature 

présenté à l’UNESCO en 2008 ; 

Rédaction d’une note spécifiant les 

objectifs associés à la sollicitation d’un 

appui technique et scientifique des 

organisations internationales) et de prise 

de contact avec les organisations 

identifiées. 

 

Indicateurs d’impact 

• Candidature de l’oasis de Gabès 

déposée auprès de l’UNESCO pour son 

inscription au patrimoine mondial 

• Inventaire des ressources techniques et 

scientifiques obtenues grâce à l’appui 

des organisations internationales pour 

promouvoir de bonnes pratiques en 

matière de RENC dans l’oasis de la ville 

de Gabès. 
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• Montant des ressources financières 

obtenues grâce à l’appui des 

organisations internationales pour 

l’optique de promouvoir de bonnes 

pratiques en matière de RENC dans 

l’oasis de la ville de Gabès. 

• Nombre d’actions reposant sur une 

collaboration entre les organisations 

internationales sollicitées et les pôles de 

connaissances locaux tels que les 

institutions de recherche représentées 

dans le CoPil. 

• Nombre de participants engagés dans 

ce projet décomposé selon la catégorie 

de parties prenantes, le sexe et l’âge 

 



 

 

Plan de renforcement des capacités locales pour 
appuyer les acteurs du territoire gabésien dans le 
développement du potentiel des RENC
  

Station pilote écologique de l’association ACDD en tant que lieu 
d’expérimentation et de recherche pour les étudiants de Gabès 
 Auteur : Abdelbacet Hamrouni 

 

PROJET 9 

Thème 1 : Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

 
• Porteur de plan :  

- Municipalité de Gabès 

• Point focaux techniques : 
- ONG collaborant avec le milieu étudiant ; 

CRDA ; Institut de l’eau de Gabès 
 

 
Long terme 

 
Moins de 500 000 DNT 

Soit 150 000 € 

 
Part représentée par chaque projet dans le budget total du Plan 

d’action 

projet 1
58,7%

projet 2
0,7%

projet 3
3,5%

projet 4
5,4%

projet 5
29,6%

projet 6
0,2%

projet 
7

0,1%

projet 8
0,4%

projet 9
1,2%

projet 10
0,2%



 

 

PROJET 9 
PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS LOCALES POUR APPUYER LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE GABÉSIEN DANS LE DÉVÉLOPPEMENT DU POTENTIEL DES RENC 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Contexte 
 

La mobilisation des ressources en eau 

alternatives 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 20501. Elle rend nécessaire le 

développement des capacités locales 

relatives aux ressources en eau alternatives 

dans la ville de Gabès. Bien que les 

ressources en eau alternatives s’inscrivent 

progressivement comme un objet d’étude 

examiné de façon grandissante, elles 

recouvrent toutefois un vaste spectre de 

possibilités inexplorées pour lesquelles les 

données disponibles sont à ce jour 

incomplètes. Leur utilisation requiert pourtant 

des connaissances spécifiques et 

multidimensionnelles (socio-économiques, 

socio-écologiques, techniques, légales et 

concernant les modalités de financement) 

que les acteurs locaux ne possèdent par 

conséquent que partiellement.  

 

Lors de la réalisation du diagnostic participatif 

sur le potentiel de valorisation des ressources 

en eau non conventionnelles (RENC) à Gabès, 

les acteurs locaux ont identifié un besoin 

important en matière de sensibilisation des 

 
1 Les projections climatiques de l’Institut national de la 
météorologie (INM) prévoient à l’horizon 2030 une 
augmentation de la température moyenne de 1°C et une 
baisse des précipitations de 5,258 mm dans le 
Gouvernorat de Gabès, et annoncent à l’horizon 2050 

parties prenantes, notamment en vue d’agir 

sur l’acceptabilité sociale de la réutilisation 

des eaux usées traitées. Ce projet constitue 

par conséquent une réponse à une 

observation émise par plusieurs acteurs 

locaux déclarant avoir le sentiment de 

méconnaître ou d’avoir une connaissance 

incomplète de certains aspects techniques 

liés aux RENC, des voies de financement 

existantes ou encore de la législation 

règlementant leurs usages. Par ailleurs, lors 

de l’atelier de co-création sur les scénarios 

souhaitables relatifs aux RENC à Gabès (18 et 

19 juillet 2022, Gabès), la recommandation 

intitulée “Information et sensibilisation en 

matière de préservation des ressources en 

eau” a figuré parmi celles qui ont obtenu le 

plus grand nombre de votes de la part des 

membres de Comité de Pilotage. 

 

La formation des parties prenantes sur cette 

question complexe et multi-dimensionnelle 

(aspects techniques, voies de financement, 

législation règlementant les usages des 

RENC) constitue un des leviers du Plan 

d’action sur les ressources en eau 

alternatives dans la municipalité de Gabès 

pour impulser une plus grande durabilité et 

circularité dans les usages de l’eau. 

 

une augmentation moyenne de 1°C et une baisse des 
précipitations de 5,423 mm. (Données extraites du 
portail Climat-C: https://climat-c.tn/INM/web/) 

https://climat-c.tn/INM/web/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Contribution à la localisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
 

Ce projet visant à renforcer les capacités locales pour développer le potentiel des 

ressources en eau alternatives dans la ville de Gabès s’inscrit dans le cadre de l’ODD 

6 dont l’objectif est de garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et d’assurer 

une gestion durable des ressources en eau. Plus spécifiquement, il concerne la cible 

6.a liée au renforcement des capacités dans le cadre des activités liées à l’eau et à 

l’assainissement et la cible 6.b. concernant la gestion collective de l’eau. En effet, 

le développement des compétences en matière de RENC a pour but de permettre 

que les acteurs du territoire prennent une part active dans la prise de décision et la 

formulation de solutions concernant la gestion des ressources en eau alternatives. 

PROJET 9 



 

 

PROJET 9 
PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS LOCALES POUR APPUYER LES ACTEURS 
DU TERRITOIRE GABÉSIEN DANS LE DÉVÉLOPPEMENT DU POTENTIEL DES RENC 
 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Défis 
 

Besoin général d’une sensibilisation accrue 

de la population à l’économie circulaire et 

aux ressources en eau alternatives. Il s’agit 

d’y répondre par le renforcement des 

capacités en matière de RENC à Gabès qui 

accompagnera les acteurs ciblés (les 

acteurs de l'industrie, de l'agriculture et les 

habitants de Gabès) vers un modèle durable 

et circulaire d’utilisation de cette ressource.

Objectifs et résultats 

attendus 
 

• Ce projet vise le renforcement des 

capacités relatives aux ressources en 

eau non conventionnelles afin d’innover 

dans les solutions déployées pour 

garantir la sécurité hydrique de Gabès. 

Le développement des capacités 

locales s’inscrit dans un objectif 

d’«empowerment» pour permettre que 

les acteurs du secteur de l’eau soient 

eux-mêmes les porteurs de la mise en 

œuvre des RENC sur le territoire 

gabésien et contribuent directement à 

faire de Gabès une commune pilote en 

matière de valorisation des ressources 

en eau alternatives. 

• La sensibilisation des parties prenantes 

visera à promouvoir l’intégration des 

enjeux liés au changement climatique et 

des Solutions Fondées sur la Nature 

dans les orientations politiques et la 

planification en matière de RENC. 

• Les résultats attendus renvoient à une 

acceptabilité sociale des RENC 

renforcée et à la construction d’une 

responsabilité sociale partagée 

concernant la disponibilité hydrique 

dans la ville de Gabès.  
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1. Organisation de cycles de formation pour le renforcement des 

capacités locales en ce qui concerne la valorisation des RENC pour les 

acteurs de la municipalité de Gabès, de l'industrie, de l'agriculture et 

les habitants de Gabès afin de transférer la responsabilité de la 

gestion de ces ressources aux principaux consommateurs d'eau. 

Le contenu des formations correspond aux thèmes sur lesquels se 

centrent l’ensemble des projets constituant le Plan d’action sur les RENC 

à Gabès. Les activités de renforcement des capacités se focaliseront 

notamment les thèmes suivants : 

- Thème clé à l’attention des agricultrices et agriculteurs et des 

professionnels des institutions publiques agricoles : Pratiques durables 

de drainage, systèmes d’irrigation économes en eau et protection de 

l’écosystème oasien  

- Thème clé à l’attention des grands consommateurs des secteur 

agricole, public et industriel ainsi que des promoteurs immobiliers et 

architectes : Audits des systèmes d’eau : le rôle des parties prenantes du 

secteur de l’eau dans la gestion durable et circulaire de cette ressource) 

- Thème clé à l’attention des grands consommateurs des secteur 

agricole, public et industriel : Enjeux liés à la protection des ressources 

en eau par la réduction des rejets, le recyclage, la réutilisation des eaux 

usées traitées et le dessalement dans certains cas spécifiques. 

- Thème clé à l’attention de la municipalité : Socle juridique 

s’appliquant à la gestion des RENC, des eaux usées aux eaux pluviales, 

en passant par les eaux de mer dessalées et les eaux de drainage 

(information sur le cadre légal existant) 

- Thème clés à destination de la municipalité, de la Direction 

régionale de l’équipement, des ONGs, des responsables des mosquées 

et des citoyens : Valorisation des eaux grises 

Format : Le volet théorique du cycle de formation sera complété par des 

visites in situ de cas d’étude novateurs implantés dans un territoire aux 

conditions climatiques comparables à celles de Gabès. 

 

2. Les habitants de Gabès seront informés des initiatives sur les RENC 

mises en œuvre dans la commune à travers la diffusion de matériaux 

de communication ou artistiques créés par les étudiants de la ville 

(Université de Gabès, Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès). 

 

Les deux volets du projet forment un plan de renforcement des capacités 

dont les thématiques seront continuellement actualisées pour garantir 

que le projet se déploie sur le long terme. 

 

Principales activités du projet 



 

 

PROJET 9 
PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS LOCALES POUR APPUYER LES ACTEURS 
DU TERRITOIRE GABÉSIEN DANS LE DÉVÉLOPPEMENT DU POTENTIEL DES RENC 
 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Périmètre 
 

Les activités de renforcement des capacités 

cibleront les acteurs de la municipalité, de 

l’industrie, de l’agriculture ainsi que les 

habitants de la ville de Gabès. Au vu du 

large éventail d’acteurs que cela implique 

de cibler, les membres du CoPil seront 

consultés lors de la réunion du 1er 

décembre 2022 sur la possibilité d’une 

définition plus étroite des groupes d’acteurs 

ciblés. Ce ciblage pourrait impliquer la 

réalisation d’une étude pour identifier les 

acteurs prioritaires dans le renforcement 

des capacités en matière de RENC. 

 

 

Parties prenantes 

• Porteur de plan (responsable du suivi, de 

la recherche des financements et de la 

mobilisation des acteurs) : 

o Municipalité de Gabès 

• Points focaux techniques (responsables 
de la mise en œuvre) : 

o ONG collaborant avec le milieu 
étudiant ; CRDA ; Institut de 
l’eau de Gabès 

• Rôle de conseiller : 
o Comité de pilotage 

• Partenaires en appui : 
o Agence de vulgarisation et de 

formation agricole (AVFA)  

o Direction régionale de 

l’équipement 

Financement 
 

• Intervalle de budget pour sa mise en 
œuvre : 330.000 à 500.000 Dinars 

(100.000 à 150.000 Euros) 
 

• Potentiel acteur à solliciter pour 
l’obtention de fonds : Pôle 

technologique de l’Office de 

Développement du Sud, Ministère de 

l’Equipement 

 

Calendrier 
 

• Durée de vie du projet : Long terme  

• Date de début du projet : Un lancement 

rapide du projet est possible après 

l’obtention de fonds et d’un accord avec 

les organismes sélectionnés pour 

dispenser les cycles de formation. 

 

Indicateurs d’impact 
 

• Nombre de séries de formation mises en 

place 

• Taux d’assiduité des participants 

appliquées à l’ensemble des sessions 

d’une même formation. 

• Nombre d’évènement de sensibilisation 

organisés 
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• Nombre de supports de 

sensibilisation/formation diffusés 

• Inventaire des matériaux de 

communication ou artistiques créés par 

les étudiants de la ville dans une optique 

de sensibilisation en matière de 

ressources en eau alternatives. 

• Nombre de participants au dispositif de 

formation relatif aux ressources en eau 

alternatives, décomposé par types 

d’acteurs, sexe et catégories d’âge. 



 

 

Production et actualisation des données sur les 
Objectifs de Développement Durable (ODDs) 
interférant dans la gestion des ressources en eau 
alternatives dans la ville de Gabès 
  

 

PROJET 10 

Thème 1 : Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Auteure: Khaoula Lassoued 

 
• Porteur de plan :  

- Municipalité de Gabès 

• Point focaux techniques : 
- Institut Supérieur des Sciences et Techniques des 

Eaux de Gabès (ISSTEG) 
- Centre de recherche en sciences sociales spécialisé 

dans les interactions entre les enjeux de genre et 
environnementaux en Tunisie 

 

 
Long terme 

 
Moins de 270 000 DNT 

Soit 80 000 € 

 

 
 
Proportion de chaque composante du projet par rapport 

à son budget total 

 

Systématisation 
des données de 
base permettant 

de mesurer 
l’avancement de 
la commune de 

Gabès
37%

Collecte de 
données portant 
spécifiquement 

sur les liens entre 
l’ODD 6 et l’ODD 

4
63%

 
Part représentée par chaque projet dans le budget total du Plan 

d’action 

 

projet 1
58,7%

projet 2
0,7%

projet 3
3,5%

projet 4
5,4%

projet 5
29,6%

projet 6
0,2%

projet 
7

0,1%

projet 8
0,4%

projet 9
1,2%

projet 10
0,2%



 

 

PROJET 10 
PRODUCTION ET ACTUALISATION DES DONNÉES SUR LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODDs) INTERFÉRANT DANS LA GESTION DES RESSOURCES 
EN EAU ALTERNATIVES DANS LA VILLE DE GABÈS 

Amélioration de la gouvernance des RENC à Gabès 

Contexte 
 

La gestion durable des ressources en eau 

alternatives constitue un levier majeur pour 

atteindre les Objectifs de Développement 

Durables (ODD) de l’Agenda 2030 dans la 

ville de Gabès marquée par un stress 

hydrique aigu et une disponibilité en eau 

conventionnelle renouvelable évaluée à 

205 m3/hab/an en 2020 à l’échelle du 

gouvernorat1 . Une systématisation des 

données relatives aux ODDs intervenant 

dans la gestion des eaux conventionnelles 

et alternatives permettrait de prendre la 

mesure des avancées réalisées au sein de la 

municipalité de Gabès vers ces objectifs et 

d’adapter les solutions déployées sur la 

base d’informations précises, inventoriées 

et actualisées.  

 

Les résultats du diagnostic sur le potentiel 

de valorisation des RENC à Gabès réalisé 

dans une étape ultérieure de la mission 

rendent visible l’absence de systématisation 

de données portant en particulier sur le lien 

entre eau et vulnérabilité. 

D’une part, les acteurs locaux interrogés lors 

de la réalisation du diagnostic sur le 

potentiel de valorisation des RENC à Gabès 

observent l’existence de rôles différenciés 

infléchis par des dynamiques de genre dans 

 
1  Bayrem, Moussa, Rejeb, “Water Resources 
Challenges in Gabès Oasis”, in International Journal of 
Earth Sciences, Vol. 3(1), 1-8, janvier 2015 

la gestion de l’eau à l’échelle du 

gouvernorat. Ces derniers ont évoqué que 

les femmes étaient davantage présentes 

dans les domaines associatif (association de 

Sauvegarde de l’Oasis de Chenini, de 

l’enseignement et de la recherche (en tant 

qu’ingénieures et chercheuses Centre 

Régional de Recherche en Agriculture 

Oasienne ou à l’Institut Supérieur des 

Sciences et Techniques des Eaux de 

Gabès). Ils identifient une sous-

représentation des femmes au sein des 

institutions politiques qui œuvrent à la prise 

de décision relative aux ressources 

hydriques et dans le secteur agricole où leur 

intervention dans la gestion de l’eau est 

perçue comme étant limitée. Concernant 

l’intervention des femmes dans la gestion 

des ressources en eau spécifiquement dans 

le cadre de l’activité agricole, nos échanges 

avec les acteurs du CRDA indiquent que la 

participation de ces dernières au sein des 

GDA est très faible (20 femmes au sein des 

157 GDA existants dans le Gouvernorat, soit 

12,7%), en particulier au sein des comités 

exécutifs. Selon les acteurs du CRDA 

interrogés, les propriétaires fonciers jouent 

un rôle majeur dans le processus 

décisionnel en matière de gestion de l’eau. 

Or, la majorité de ces terres sont détenues 

par des hommes, ce qui marginalise les 

femmes dans la prise de décisions. Le CRDA 
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de Gabès est composé de 11,5% de femmes 

qui peuvent parfois occuper le poste de 

cheffes d’arrondissement mais qui, 

lorsqu’on considère le secteur de l’eau en 

particulier, restent peu présentes et 

n’occupent plus ce type de poste. Le 

manque actuel de données disponibles sur 

la représentation des femmes dans le 

secteur de l’eau à l’échelle de la ville de 

Gabès, notamment dans les secteurs 

agricoles et politiques nécessite d’être 

enrayé par la mise en place d’une étude 

sociologique permettant d’obtenir une 

connaissance renforcée des effets de la 

dimension du genre sur la gestion locale de 

l’eau, une thématique qui occupe une place 

importante dans l’Agenda 2030 sur le 

développement durable.  

D’autre part, ce diagnostic a mis en 

évidence l’existence de vulnérabilités 

territoriales concernant les conditions 

d’accès aux eaux conventionnelles et 

alternatives dans les zones rurales ou 

isolées, par exemple au niveau des quartiers 

de Chenini et de Teboulbou et au sein de 

zones bâties sans autorisation. Tandis que le 

taux de desserte communale en eau 

potable s’élevait à 98,7% en 2016 dans la 

ville de Gabès, le taux de branchement au 

réseau d’assainissement était de 88,6%. 

(Municipalité de Gabès, MedCités, PNUD, 

Stratégie de développement durable de la 

ville de Gabès, 2019) Les espaces non 

raccordées au réseau de l’ONAS 

correspondent ainsi à un pourcentage de 

11,4%. Un obstacle technique concerne 

en particulier les zones localisées au-

dessus du réseau de collecte des eaux 

usées traitées qui requerraient la mise en 

place d’un système de pompage.  

 

La production de données sur la 

vulnérabilité liée à l’eau est un point 

essentiel pour atteindre les ODDs dans la 

mesure où les informations relatives à cette 

thématique ne sont pas regroupées ni 

formalisées sous la forme d’indicateurs, 

comme l’a montré l’étape du diagnostic. 

 

La construction des indicateurs portera 

également sur l’ensemble des cibles de 

l’ODD 6, en plaçant un accent particulier sur 

leur lien avec les ressources en eau 

alternatives.  
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Contribution à la localisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
 

Ce projet visant à collecter des données relatives aux ODDs en lien avec la gestion de 

l’eau dans la municipalité de Gabès et à permettre le suivi de leur évolution en les 

rassemblant sous la forme d’indicateurs s’inscrit d’abord dans le cadre de l’ODD 6 dont 

l’objectif est de garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et d’assurer une 

gestion durable des ressources en eau. Plus spécifiquement, il concerne la cible 6.1 

qui met en évidence la nécessité d’assurer un accès universel et équitable à l’eau à 

l’horizon 2030, la cible 6.2 dont le but est de garantir une équité des conditions 

d’accès à des services d’assainissement adéquats, la cible 6.3 relative à la qualité 

de l’eau, la cible 6.4 sur la gestion durable des ressources en eau, la cible 6.5 liée à 

la qualité de l’eau, la cible 6.6 portant sur la protection et restauration des 

écosystèmes, la cible 6.a en matière de Coopération et renforcement de capacités 

et la cible 6.b sur la gestion collective de l’eau.  

L’ODD 10 sur la réduction des inégalités est aussi étroitement lié à la question des 

liens entre eau et vulnérabilités, qu’elles soient territoriales, liées au genre ou à toute 

autre type de différenciation en matière d’accès ou de gestion des eaux 

conventionnelles et non conventionnelles.  

Par ailleurs, produire une étude sur les dynamiques relatives au genre dans la gestion 

des RENC dans la commune de Gabès et rendre compte de l’existence de possibles 

différenciations de genre dans l’accès à ces ressources sont des objectifs qui entrent 

directement en résonance avec l’ODD 5 se rapportant à la réalisation de l’égalité des 

sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles. 

PROJET 10 
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Défis 
 

Le suivi des avancées réalisées pour 

atteindre les ODDs à l’échelle de la ville de 

Gabès nécessite la formalisation et 

l’organisation des données relatives aux 

ODDs qui interfèrent dans la gestion des eaux 

conventionnelles et alternatives. 

L’absence de systématisation de données sur 

les effets des disparités territoriales et de la 

dynamique du genre sur le secteur de l’eau à 

Gabès fait obstacle au suivi de ces deux 

thématiques qui figurent pourtant parmi les 

ODDs de l’Agenda 2030 (en particulier au sein 

de l’ODD 6 et ses cibles 6.1 et 6.2 ainsi que 

l’ODD 10 et l’ODD 5 dans leur globalité). 

Les observations des membres du CoPil font 

en particulier apparaitre le besoin d’une 

approche inclusive qui se base sur une 

méthodologie permettant à l’ensemble des 

acteurs concernés de prendre une part active 

dans la gestion de l’eau. 

Objectifs et résultats 

attendus 
 

• Systématiser, inventorier et - le cas 

échéant - produire des données pour 

opérer un suivi relatif aux ODDs en lien 

avec la gestion de l’eau, et en particulier 

des RENC, avec un accent spécifique mis 

sur les dynamiques territoriales et de 

genre dans la commune de Gabès. 

• Identifier comment la dimension du genre 

et la planification territoriale interviennent 

dans le secteur de l’eau de la ville de 

Gabès. Rendre compte de l’existence de 

possibles inégalités territoriales et 

différenciations de genre dans l’accès aux 

RENC à Gabès. 

• Garantir un accès aux RENC équitable à 

Gabès à travers la création d’un indicateur 

de suivi lié au genre pour évaluer les 

effets associés à cette dimension dans 

chacun des projets de valorisation des 

ressources en eau alternatives.  
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1. Systématisation et actualisation des données portant sur 

les ODDs liés à la gestion des ressources en eau, et en 

particulier des RENC, à l’échelle de la commune de Gabès 

à travers la mise en place d’indicateurs de suivi mesurant 

les progrès réalisés vers ces objectifs. Une importance 

particulière sera accordée à la mesure des disparités 

territoriales et liées au genre dans l’accès aux eaux 

conventionnelles et non conventionnelles. Les données de 

base servant à la construction des indicateurs seront 

actualisées tous les 4 ans.  

 

2. Pour chacun des 10 projets mis en œuvre dans le cadre 

de la présente mission sur le développement des RENC 

dans la ville de Gabès, mise en place d’indicateurs d’impact 

pour évaluer l’existence de groupes défavorisés sur la base 

du genre. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer dans 

quelle mesure l’égalité femmes-hommes est ciblée par 

chacun des projets relatifs aux RENC. 

  

3. Réalisation d'une étude sociologique 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 

agricole (en particulier les enjeux liés à l’irrigation), 

politique, académique et industriel. Les résultats de cette 

étude permettront d’identifier les facteurs de vulnérabilité 

hydrique pour garantir des possibilités équitables de recours 

aux RENC, dans un contexte de rareté de la ressource eau où 

les risques d’inégalités d’accès et de conflits d’usages sont 

susceptibles d’être influencés par des dynamiques de genre.  

 

Principales 
activités du projet 
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Périmètre 

 
• La mise en place d’indicateurs pour 

mesurer et suivre les efforts réalisés vers 

l’atteinte des ODDs liés à la gestion des 

ressources en eau conventionnelles et 

alternatives concerne la commune de 

Gabès. 

• L’intégration de la dimension du genre au 

sein des 10 projets de valorisation des RENC 

établis dans le cadre de cette mission ainsi 

que la production d’une étude concernant 

les effets du genre sur le secteur de l’eau 

seront réalisées à l’échelle de la 

municipalité de Gabès. 

 

 

Parties prenantes 

 

• Porteur de plan (responsable du suivi, de 

la recherche des financements et de la 

mobilisation des acteurs) : 

o Municipalité de Gabès 

• Point focal technique (responsable de la 

mise en œuvre) : 

o Activité 1 sur le suivi des 

indicateurs relatifs aux ODDs : 

Institut Supérieur des Sciences 

et Techniques des Eaux de 

Gabès (ISSTEG) 

o Activité 2 sur les indicateurs en 

matière de genre associés à 

chacun des 10 projets : se référer 

au point focal technique 

désigné au sein de chaque 

projet.  

o Activité 3 sur la réalisation d’une 

étude sociologique : Un centre 

de recherche en sciences 

sociales spécialisé dans les 

interactions entre les enjeux de 

genre et environnementaux en 

Tunisie (Réseau universitaire et 

scientifique euro-méditerranéen 

sur le genre et les femmes, 

Centre de la femme arabe pour la 

formation et la recherche - 

CAWTAR) 

• Rôle de conseiller : 

o Comité de pilotage 

 

Financement 

• Intervalle de budget pour sa mise en 

œuvre : 136.000 à 270.000 Dinars (40.000 

à - 80 000 Euros) 

o Systématisation des données de 

base permettant de mesurer 

l’avancement de la commune de 

Gabès dans l’atteinte des ODDs 

interférant dans la gestion des 

RENC :  67.000 à 100.000 Dinars 

(20.000 à 30.000 euros) 
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o Collecte de données portant 

spécifiquement sur les liens entre 

l’ODD 6 et l’ODD 4 : 67.000 à 

167.000 Dinars (20.000 à 50.000 

Euros) 

• Potentiel acteur à solliciter pour 

l’obtention de fonds : Ministère tunisien 

de la Famille, de la Femme, de l'Enfance 

et des Personnes Âgées2, Ministère 

tunisien de l’Environnement3, Fonds Vert 

pour le Climat 

 

Calendrier 

• Durée de vie du projet :  Long terme, avec 

une actualisation périodique (tous les 4 

ans) des données de base relatives aux 

indicateurs. 

• Date de début du projet : Un lancement 

rapide du projet est possible dès 

l’obtention de fonds. 

 

Indicateurs d’impact 
 

• Données précises récoltées et 

systématisées permettant de mesurer la 

progression de la commune de Gabès 

dans la réalisation des ODDs en lien avec 

 
2 Site officiel du Ministère tunisien de la Famille, de la 
Femme, de l'Enfance et des Personnes Âgées, en 
ligne, consulté le 9.01.2022, 
http://www.femmes.gov.tn/fr/   

la gestion des ressources en eau, et en 

particulier des RENC. 

• Données précises recueillies au sujet de 

l’impact des dynamiques territoriales et 

de genre dans l’accès et la gestion de 

l’eau, et en particulier des RENC, à 

Gabès.  

• Au minimum un indicateur relatif au 

genre défini pour chacun des 10 projets 

formant le Plan d’Action sur les RENC à 

Gabès, avec une actualisation 

périodique renouvelée tous les 4 ans.  

3 Site officiel du Ministère tunisien de 
l’Environnement, en ligne, consulté le 9.01.2022, 
http://www.environnement.gov.tn/index.php/fr/ 

http://www.femmes.gov.tn/fr/
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4 Annexes 

Annexe 1: Liste des membres du Comité de Pilotage sur les ressources 
en eau alternatives à Gabès 

 
# Institution Prénom Nom Fonction occupée Homme / 

Femme 

Administration publique 
1 Municipalité de Gabès 

 
------------------------- 
Association Sauvegarde de la 
Médina et de l’Oasis de Gabès 
(ASMO Gabès) 

Mohamed   
Cherif 

Taher Architecte 
 
--------------------
Président 

H 

2 Municipalité de Gabès Khaoula  Lassoued Coordinatrice du projet 
ValEUr Gabès 

F 

3 Municipalité de Gabès Habid Dhaouadi  Maire de la commune de 
Gabès 

H 

4 Direction régionale de 
l'environnement 

Tarek Ben Salem Directeur H 

5 Office de Développement du 
Sud 

Slim Assadi Directeur H 

6 Agence de Protection et 
d'aménagement du Littoral 
(APAL) 

Issam 
 

Thlibi Directeur H 

7 CRDA – Commissariat Régional 
au Développement de 
l’Agriculture 

Ridha  Ghoudi Chef d’arrondissement 
Ressources en eau 

H 

8 Direction régionale de 
l’équipement 

Abdessatar Gouismi Sous directeur – chef de 
service de 
l’aménagement 

H 

9 Municipalité de Teboulbou Khalifa Hamrouni Technicien en 
aménagement urbain 

H 

10 Municipalité de Bouchemma Lobna Dorgham Ingénieur F 

Services de distribution des eaux et d’assainissement 

11 ONAS - Office National de 
l’Assainissement 

Sabri Sellimi Chef de district H 

12 ONAS - Office National de 
l’Assainissement 

Yousri Farhat Ingénieur H 

13 ONAS - Office National de 
l’Assainissement 

Anis Jabri Chef d’arrondissement H 

14 SONEDE - Société Nationale 
d'Exploitation et de Distribution 
des Eaux 

Nizar Sarkhi Directeur H 
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15 SONEDE - Société Nationale 
d'Exploitation et de Distribution 
des Eaux 

Hana Jridi Ingénieure F 

Industrie 

16 Groupe Chimique Tunisien Jamel  Khorchani Ingénieur en génie des 
procédes 

H 

17 Technopole de Gabès Jeday  Mohamed 
Razag 

PDG du pôle de 
compétitivité de Gabes 

H 

Société civile 

18 ACDD – Association 
Citoyenneté et Développement 
Durable 

Abdelbacet  Hamrouni Président H 

19 Association Mawteni Sofiane  Abderrahmane Membre de l’association H 

20 Association Soutkom Chaima  Boukhchim Présidente F 

Associations pour la promotion des activités culturelles 

21 Club UNESCO ALESCO Meriem Mekki Présidente F 

22 Club UNESCO ALESCO Fatma Khaled Membre de l’association F 

Association professionnelle 

23 Ordre des Architectes Tunisiens 
- OAT 

Wajih Khlifi Délégué régional H 

Centres de recherche 

24 Institut supérieur des sciences 
et techniques des eaux de 
Gabès (Université de Gabès) 

Rachid 
 
 
 

Boukhchina Directeur H 

25 Institut supérieur des sciences 
et techniques des eaux de 
Gabès (Université de Gabès) 

Houda 
 
 
 

Besser Chercheure F 

26 Centre technique des cultures 
protégées et géothermiques 
(direction générale de Gabès) 

Naïma Anayed Sous directrice 
ressources en eau 

F 

27 Centre régional de recherche 
sur l'agriculture oasienne 

Latifa Dhaouadi Chercheure F 

28 Laboratoire de recherche GPSI, 
Ecole Nationale des Ingénieurs 
(ENIG), Université de Gabès 

Monia Guiza Maîtresse de 
Conférence 

F 
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Annexe 2: Questionnaire en ligne soumis aux membres du Comité de 
pilotage lors de l’étape 1 du processus consultatif du Comité de 
Pilotage 

Questionnaire en ligne soumis aux membres du Comité de pilotage lors de l’étape 1 du processus 
consultatif du Comité de Pilotage visant à obtenir des retours de la part des acteurs clés du secteur de 
l’eau de Gabès sur la définition préliminaire des 10 projets composant le Plan d’Action.  
 
Titre du Questionnaire : Projets proposés pour la valorisation des RENC dans la ville de Gabès 
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22 
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24 
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Annexe 3: Localisation des sites ciblés par le Plan d’action 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de situation des sites des projets 
Source : Municipalité de Gabès et Raoudha Gafrej 
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Annexe 4: Carte relative au projet n°1 

Sites de stagnation temporaire des eaux de pluie observées en août 2018 dans la ville de Gabès 
Source: MedCités et commune de Gabès, 2019. La problématique de la gestion des eaux pluviales de la ville de 
Gabès et solutions possibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte rela ve au Projetn°1
Sites de stagna on temporaire des eaux
de pluie observées en ao t      à Gabès
ville
 ource  edCitéset commune de  a  s      .
 a pro lématique de la gestion des eau  plu iales
de la  ille de  a  s et solutions possi les.
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Annexe 5: Cartes relatives au projet n°4 

Localisation des sites des mosquées 
Source: Municipalité de Gabès 

 
 

Localisation des sites des bains maures (Hammams) 
Source: Municipalité de Gabès 

 

Carte rela ve au Projet n°4:
 ocalisa on des sites des
mosquées
 ource  unicipalitéde  a  s


