
 

  

 

Cérémonie pour la signature et l'adoption de «charte pour le Développement 

Durable du Lac de Bizerte» 

Une cérémonie pour célébrer la signature et l’adoption de la «Charte pour le Développement Durable du Lac de 
Bizerte» a eu lieu le 16 Octobre 2012, au Ministère de l’Environnement. La charte a été convenue entre toutes les 
parties prenantes impliquées dans la gestion intégrée du Lac. Ont assisté à la cérémonie Mme Mamia El Banna, 
Ministre de l’Environnement, M. Mohamed Lamine Chakhari, Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Belgacem 
Ayed, Directeur Général des Infrastructures au Ministère du Développement Régional et de la Planification, M. 
Abderazak Ben Khlifa, Gouverneur de Bizerte, Mme Nathalie Clémence, de la Banque Européenne d’Investissement, 
M. Nick Marchesi, MeHSIP-PPIF et le Prof. Michael Scoullos, H2020 CB/MEP. 

Le lac de Bizerte est l'un des principaux hot spots de la Tunisie, caractérisé par une pollution industrielle majeure et 
des pressions exercées par plusieurs autres activités (agricole, urbaine, transport, etc.). L'initiative Horizon 2020, par 
le biais de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), appuiera un investissement important dans la région pour la 
réduction/maitrise des sources de pollutions notamment industrielles sur la base des travaux préparatoires menés 
par le Programme d’investissement pour l’élimination des zones sensibles en Méditerranée - Mécanisme d’aide à la 
préparation et à la mise en œuvre des projets (MeHSIP-PPIF) sous la supervision du Ministère de l'Environnement de 
la Tunisie.  

En appui aux travaux préparatoires en cours entrepris par le MeHSIP-PPIF en vue du financement de la mise en oeuvre 
du projet, le projet de l’Union Européenne Renforcement des Capacités/ Programme Méditerranéen pour 
l'Environnement, en étroite collaboration avec le Gouvernement tunisien et le MeHSIP-PPIF a organisé en juin dernier, 
un atelier adapté au contexte et conçu pour le Lac de Bizerte qui a réussi à réunir autour d'une table l'ensemble des 
parties prenantes et à convenir d’une charte qui assurera la protection et le développement durable du Lac (lagune) 
de toutes les sources de pollution. Cette Charte engage non seulement les autorités locales mais établit également 
une priorité nationale et assure la durabilité des investissements de dépollution. 

Le processus de consultation a déjà été lancé depuis le commencement du projet et a avancé au cours de la phase 
d’étude et de diagnostic et les consultations l’ont appuyé dans l'identification des zones sensibles principales, y 
compris un grand nombre des zones qui n’étaient pas initialement considérées comme hot spots. Ce processus ouvert 
et transparent renforce non seulement la copropriété par les diverses parties prenantes mais établit l’Horizon 2020 et 
le MeHSIP-PPIF comme une initiative crédible qui vise la réduction de la pollution en Méditerranée. De plus, il 
favorise l’engagement du Gouvernement pour le contrôle efficace de la pollution autours du Lac de Bizerte, compte 
tenu du consensus de toutes les parties prenantes et de leur participation active à la mise en forme d’une initiative de 
la dépollution intégrée du Lac. 

 

Vous pouvez aussi lire: http://www.h2020.net/fr/news-and-events/news/95-the-lake-bizerte-charter-a-step-towards-its-
sustainable-development-horizon-2020-enhances-stakeholder-participation-for-the-integrated-management-of-lake-bizerte-in-
tunisia.html  
 
L'Initiative H2020 : L'Initiative Horizon 2020 vise à réduire la pollution en Méditerranée à l'horizon 2020, en luttant contre les 
sources de pollution qui constituent le 80% de la pollution totale de la Mer méditerranéenne : déchets municipaux, eaux usées 
urbaines et pollution industrielle. Trois groupes de travail ont été créés afin de mettre en œuvre et de surveiller les activités : 

 Les investissements pour réduire la pollution (PR: Pollution Reduction); 

 Le renforcement des capacités (CB) pour atteindre les objectifs de l'Initiative H2020 (CB: Capacity Building); 

 L'examen, la surveillance et la recherche (RMR: Review, Monitoring and Research). 
Lire plus ici  
 
 
Pour plus d’informations: Prof. Michael Scoullos, Chef d’Equipe d’H2020 CB/MEP, scoullos@mio-ecsde.org, tél: +30 210 3247490 
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