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1. Contexte
L’environnement constitue en Tunisie un enjeu majeur pour le développement et la survie du pays.
Même si le sujet fait rarement la une des médias et qu’il occupe une visibilité peu importante dans le
paysage politique tunisien, la réalité sur le terrain est complexe. Tous les gouvernorats du pays sont
touchés par des problèmes de pollution qu’elle soit industrielle (Gafsa, Gabès, Sfax), ménagère en
milieu urbain (Grand Tunis, Nabeul, Kasserine) ou touchant les espaces naturels (Jendouba, Bizerte,
Tataouine). L’Etat et les autorités locales font des efforts louables pour faire face aux problématiques
environnementales et l’opinion publique est de plus en plus sensibles aux défis environnementaux
mais beaucoup reste à faire surtout en termes d’adoption de bons comportements de la part des
citoyens.
Le secteur de l’assainissement dans le milieu urbain est géré par l’Office National de l’Assainissement
(ONAS) qui est qui est une entreprise publique à caractère industriel et commercial, crée par la loi du
03 août 1974, modifiée et complétée par la loi N° 93/41 du 19 avril 1993 en vertu de laquelle l’ONAS
est passé d’un simple gestionnaire du réseau d’assainissement à celui de principal intervenant dans le
domaine de la protection du milieu hydrique. L’ONAS exploite actuellement les réseaux
d’assainissement de 165 communes urbaines prises en charge dont l’infrastructure est composée
principalement de 15,4 mille km de réseau, 110 stations d’épuration traitant un volume d’eau annuel
de 232 millions de m3 par an et provenant de 6.3 millions d’habitant et 749 stations de pompage
réparties sur tout le territoire tunisien. Le taux de raccordement au réseau d’assainissement est de
90% pour les communes prises en charge par l’ONAS et de 59 % au niveau national.
Le système énergétique de la Tunisie est confronté à des défis multidimensionnels : stratégique,
économique, sociétal et environnemental. En conséquence, une nouvelle vision prospective globale
est mise en place. Cette nouvelle vision est fondée sur l’équilibre des trois dimensions suivantes : i) la
sécurité énergétique, ii) l’équité énergétique et la gouvernance et iii) le développement durable. Elle
doit venir en appui à l’activité économique, le tout au moindre coût. Ainsi sa réalisation s’articule
autour de onze priorités et s’inscrit dans un horizon à plusieurs temporalités 2020-2030-2050.
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Cette fiche fait l’état des lieux de toutes les initiatives en cours et futures de la Coopération italienne en Tunisie
au profit du secteur Environnement et Énergie.
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2. Axes d’intervention
La somme allouée pour le soutien au secteur Environnement et Énergie s’élève
à 59,6 M€ répartis sur les deux axes suivants :

54,8 M€

3 M€
1,8 M€

 Financement d'investissements publics
- Canal bilatéral 49.8 M €
- Canal multilatéral 5 M €

Multilatéral
8,4%

ONG
3,0%

Bilatéral
88,6%

 Coopération technique
- Canal bilatéral 3 M €

 Renforcement des capacités des opérateurs
- Projets promus par des ONG 1,8 M €

Intervention
plus importante

3. Initiatives en cours de réalisation

Financement d'investissements publics
Type de
Initiative
financement
Crédits d’aide Programme d’aide à la
sur le canal
balance des paiements
bilatéral

Montant
20 M€

Organisme Lieu
d’exécution
Tunisie

Durée
2011 – 2021

ONAS
Objectif : Renforcement en matériel d’entretien et
d’exploitation des ouvrages d’assainissement
4,6 M€

Programme de
conversion de la dette

Tunisie

2011 - 2021

Objectif : Renouvellement des installations de
traitement des effluents liquides aux décharges
contrôlées et acquisition de 3 camions
12,9 M€
8 villes tunisiennes 2017 - 2020

ONAS
Objectif : Renforcement du niveau d’assainissement
de 8 villes tunisiennes
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Décharges contrôlées
pour les déchets solides
urbains

12,3 M€

Zaghouan et Tozeur 2005 - 2020

Objectif : Réalisation de décharges contrôlées pour les
déchets solides urbains et les centres de transfert y
afférents dans les gouvernorats de Zaghouan et Tozeur
Don sur le
canal
multilatéral

ELMED -Interconnexion
électrique
méditerranéenne

5 M€

Tunisie

2017 - 2020

Objectif : Cofinancement de l’étude de faisabilité du
projet

Coopération technique
Type de
Initiative
financement
Don sur le
Ressources
canal bilatéral Phytogénétiques

Montant Organisme
d’exécution
1,3 M€

Lieu

Durée

Tunisie

2016 - 2019

Objectif : Renforcement des capacités et des
infrastructures de la Banque Nationale de Gènes (BNG)
et préservation des ressources phytogénétiques dans le
contexte naturel et culturel d’appartenance
Action Pilote d'analyse
intégrée d'un problème
d'érosion côtière

0,9 M€

Sousse, Monastir et
Bizerte

2017 - 2022

Objectif : Installation et maintenance de bouées fixes
et renforcement des capacités des agents de l’APAL
Immersion en mer des
déchets

0,5 M€

Tunisie

2019 - 2021

Objectif
:
Renforcement
des
capacités
institutionnelles de l’ANPE dans le cadre des activités
d’immersion en mer des déchets en Tunisie

Renforcement des capacités des opérateurs
Type de
financement
Don confié à
une ONG

Initiative
RESTART - Promouvoir
le développement
économique durable et
inclusif par le soutien à
l’entrepreneuriat
juvénile en Tunisie

Montant

Organisme
d’exécution

Lieu

Durée

1,8 M €

Jendouba, Sidi
2019-2022
Bouzid, Mahdia,
Sousse, Gabès
Objectif : Promotion de l'emploi des jeunes à travers
le développement d'entreprises sociales éco-durables
dédiées à la valorisation et à la requalification des territoires
de Jendouba, Sidi Bouzid, Mahdia, Sousse et Gabès
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4. Initiatives en cours de démarrage

Coopération technique
Type de
Initiative
financement
Don sur le
INM - Système
canal bilatéral d’Alerte Précoce
Tunisien Renforcé

Montant
0,3 M€

Organisme
d’exécution
tbd

Lieu

Durée

Tunisie

tbd

Objectif : Renforcement des capacités de l’INM et
d’autres partenaires à installer et exploiter un système
opérationnel d’alerte précoce contre les événements extrêmes
dus à des changements climatiques
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