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2018 : l’année charnière du PGE Gabès
   L’année 2018 est déjà vieille de deux pe�ts mois, 

mais l’équipe du Programme de Gouvernance 
Environnementale (PGE) de Gabès �ent à profiter 
de ce�e première newsle�er pour vous présenter 
ses meilleurs vœux. 
Des vœux de réussite pour les associa�ons de 
Gabès, Chenini, Metouia, Ghannouch, Mareth, El 
Hamma, Menzel El Habib, Matmata, etc. Des vœux 
pour un environnement plus sain. Des vœux pour 
une faune et une flore restaurée sur terre et en mer. 
Des vœux pour un essor économique qui apporte de 
l’emploi et des opportunités à toutes et tous. Tout 
simplement : des vœux pour un développement plus 
durable et une croissance mieux partagée. 
Les revendica�ons qu’ont exprimées les Tunisiens en 
ce début d’année un peu partout dans le pays 
montrent bien qu’il reste du chemin à parcourir pour 
répondre à leurs a�entes légi�mes. Sept ans après la 
Révolu�on, beaucoup se demandent « fech 
nestanew ? » (Qu’est-ce qu’on a�end ?).
Ces revendica�ons ont été les plus virulentes dans 
les régions marginalisées qui ont le plus souffert de 
la dégrada�on de leur environnement. En Tunisie 
comme ailleurs, développement et environnement 
sont indissociables. Comment imaginer un bien-être 
dans une région où l’eau, la terre ou l’air ne garan�-
raient pas une bonne qualité de vie ? 
Faut-il aussi rappeler que la qualité de l’environne-
ment a un impact direct sur la santé et sur les 
ac�vités économiques dont dépendent un grand 
nombre de Gabésiens : pêche, agriculture et 
tourisme. D’ailleurs, dans le cadre du PGE Gabès, 
deux études ont traité de l’impact de la pollu�on sur 
la santé et sur l’économie de la région de Gabès.

Année riche en temps forts
C’est forts de la convic�on qu’il n’y a pas de dévelop-
pement sans prise en compte de la dimension 
environnementale que nous entamons ce�e 
nouvelle année du PGE Gabès.  Depuis le début du 
projet, le dialogue entre pouvoirs publics, industriels 
et société civile a notamment avancé sur l’environne-
ment à Gabès. La créa�on d’une Chambre de Concer-
ta�on Locale pour le Développement Durable de 
Gabès (CCL Gabès) à l’ini�a�ve du PGE Gabès, en est 
la preuve.
Loin de s’arrêter en si bon chemin, nous allons 
consolider ces acquis en sensibilisant davantage aux 
problèmes environnementaux et en aidant les associ-
a�ons de Gabès à concré�ser leurs ambi�ons.
D’autres moments marqueront l’année comme la 
journée mondiale de l’environnement qui sera 
organisée à Gabès en juin et qui réunira de 
nombreuses ac�vités. L’équipe du PGE Gabès et 
toutes les associa�ons partenaires sont à pied 
d’œuvre pour faire de cet événement un temps fort 
de la ques�on environnementale pour Gabès et sa 
région. Plus d’informa�ons sur ce�e journée dans les 
prochaines newsle�ers.

Olives, da�es, mais aussi grenades : la saison agricole 
actuelle est décidément celle des records à Gabès. 
Une bonne nouvelle pour la région où l’agriculture est 
une ac�vité importante, non seulement d’un point de 
vue économique, mais aussi social.
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Un projet mis en œuvre par Expertise France 

La grenade de Gabès : 
Symbole de l’agriculture de qualité à Gabès

En bord de mer, le long de l’Oued Kriaa, ce qui n’était 
qu’un terrain vague servant de décharge est en train 
de devenir un site écologique expérimental.

L’Oasis aqua�que : 
L’innova�on au service de la biodiversité

Le contenu de la publica�on relève de la seule responsabilité des auteurs et ne peut aucunement être considéré comme 
reflétant le point de vue de l’Union européenne.
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La grenade de Gabès : Symbole de l’agriculture de qualité à Gabès

 

Olives, da�es, mais aussi grenades : la 
saison agricole actuelle est décidément 
celle des records à Gabès. Une bonne 
nouvelle pour la région où l’agriculture 
est une ac�vité importante, non 
seulement d’un point de vue 
économique, mais aussi social, en 
faisant vivre de nombreuses familles.
La saison des grenades se poursuit, 
même si elle a commencé comme 
chaque année pendant l’automne. Les 
fruits con�nuent d’affluer sur les 
marchés de toute la Tunisie et au-delà, 
en ce début d’année. La produc�on pour 
la seule région de Gabès devrait 
a�eindre, pour ce�e année, 35 000 
tonnes contre 30 000 l’année précédente 
(+16,7 %), selon les chiffres du Commis-
sariat régional de développement 
agricole (CRDA). 
Ce�e hausse de la quan�té s’accom-
pagne d’une améliora�on de la qualité 
des fruits. Un projet de créa�on d’une 
appella�on d’origine contrôlée (AOC)* 
«-Grenade de Gabès », une sorte de 
label, est même en cours, grâce au 
travail conjoint des agriculteurs locaux et 
du ministère de l’Agriculture, avec le 
sou�en de l’Agence Française de 
Développement.
Ce label sera la reconnaissance des 
efforts fournis pour garan�r au consom-
mateur la qualité des grenades de la 
région par la mise en place d’un cahier 
des charges rigoureux. La future AOC 
donnera à la produc�on locale plus de 
visibilité et plus de valeur, en par�culier 

sur les marchés à l’exporta�on. Ces 
efforts vont perme�re de mieux 
rémunérer le travail des agriculteurs. 
Ce�e démarche prouve que l’agriculture 
tunisienne n’est pas condamnée à être 
juste une ac�vité de subsistance. Elle 
peut aussi offrir des perspec�ves, 
notamment pour les jeunes de la région. 
Cependant, la montée en gamme est 
indissociable de l’améliora�on de qualité 
de l’environnement. La sensibilisa�on à 
ce�e ques�on et les efforts menés par 
de nombreux Gabésiens, entre autres 
dans le cadre du PGE Gabès, s’inscrivent 
justement dans ce�e dynamique : créer 
un environnement plus sain perme�ant 
un développement durable pour la 
région de Gabès.

La qualité de la grenade de Gabès sera bientôt 
reconnue par une appellation d’origine 
contrôlée (AOC) - Élodie Afonso

Un début d’année prome�eur
Le mois de janvier a été riche à Gabès sur la ques�on de la gouvernance environnementale. 
Le rythme s’accélère, preuve d’une prise de conscience croissante de l’importance de 
l’environnement pour le développement durable de la région. 

Le 23 janvier s’est tenu le 11e comité local 
de pilotage du PGE Gabès, sous la 
présidence du Gouverneur de Gabès. Les 7 
et 13 février, avec l’appui de la Chambre de 
Concerta�on Locale pour le Développe-
ment Durable de Gabès (CCL Gabès), le 
gouverneur a réuni les par�es prenantes 
locales pour une séance de travail 
consacrée à l’étude de l’impact de la 
pollu�on sur l’économie de la région et à la 
faisabilité d’un Plan Régional d’Environne-
ment et de Développement Durable 
(PREDD) pour Gabès.
À cela s’ajoute un nombre croissant d’ac�vi-
tés menées par les associa�ons que nous 
accompagnons, telles que l’Oasis de Gabès 
à laquelle nous consacrons un ar�cle. Mais, 
c’est l’Assemblée générale de la CCL Gabès 
du 20 janvier qui a été l’événement le plus 
prome�eur du début d’année en ma�ère 
de gouvernance environnementale.

Réunion du 11e comité de pilotage du PGE-Gabès au 
siège du gouvernorat – Rached Cherif

En bord de mer, le long de l’Oued Kriaa, ce qui n’était qu’un terrain vague 
servant de décharge est en train de devenir un site écologique expéri-
mental grâce au travail d’un collec�f d’associa�ons rassemblées autour 
du projet de « L’Oasis aqua�que » de Gabès, avec l’appui financier de 
l’Union européenne dans le cadre du PGE Gabès.

Le deuxième élément est la créa�on d’une sta�on d’épura�on biologique. 
Aucun traitement chimique ici, rien que l’ac�on de la nature. L’eau usée 
provenant des conduites de l’Office Na�onal de l'Assainissement (ONAS) 
passe par plusieurs bassins, où graviers et végétaux la purifient et la 
rendent u�lisable pour l’irriga�on. Des panneaux photovoltaïques alimen-
teront le système, faisant de ce lieu un véritable champ d’expérimenta�on 
de technologies « vertes ». L’eau traitée sera directement réu�lisée dans le 
parc planté d’arbres frui�ers qui compose le troisième élément du projet. 
Ce nouvel espace vert sera un lieu de promenade, mais aussi une aire de 
repos pour une cinquantaine d’espèces d’oiseaux, dont plus de la moi�é 
sont des grands migrateurs. Ceux-ci trouveront là une halte bienvenue sur 
leur parcours entre l’Afrique et l’Europe. Le projet comprend également 
l’ouverture du premier espace d’anima�on dédié à l’environnement : un 
pe�t théâtre en plein air qui accueillera des ac�vités d’éduca�on et de 
sensibilisa�on, en par�culier à des�na�on du jeune public.

L’Oasis aqua�que : L’innova�on au service de la biodiversité

Le premier élément du projet est 
le raccordement du canal de Kriaa 
à la mer afin de rétablir une bonne 
circula�on de l’eau. L’opéra�on a 
démarré début février 2018 et 
devrait supprimer les mauvaises 
odeurs et la proliféra�on des 
mous�ques provoquées par les 
eaux stagnantes. 
Un suivi de la qualité de l’eau sera 
mise en place dès l’achèvement 
des travaux. 

Le théatre de verdure s’inscrit parfaite-
ment dans le nouvel espace écologique  - 
Oasis aquatique de Gabès

* L’appellation d’origine contrôlée (AOC) 
est un label officiel introduit dans le droit 
tunisien en 1999 pour identifier un 
produit dont les étapes de fabrication 
sont réalisées dans une zone 
géographique délimitée et selon un 
savoir-faire reconnu.

Pour en savoir plus sur le projet « Oasis aquatique » de Gabès
Facebook : www.facebook.com/OasisAquatiqueGabes 
Mail : rachidboukchina@gmail.com

Parole d’acteur : Abdelbacet Hamrouni

Président de l’associa�on 
citoyenneté et développement 
durable (ACDD) de Gabès et
président du bureau exécu�f de 
la CCL Gabès

La CCL a été imaginée dans le 
cadre du lancement d’une 
dynamique de gouvernance locale 
à travers le PGE Gabès. Son 
objectif est d’être une structure de 
concertation réunissant la société 
civile, les autorités locales, les 
acteurs économiques et l’universi-
té. Ils se sont donné pour mission 
de partager des informations et 
d’être force de proposition sur les 
questions liées au développement 
durable de Gabès.

Abdelbacet Hamrouni au 11e comité 
de pilotage du PGE-Gabès – Rached 
Cherif

L’environnement : un bien commun
Plus de 50 organisa�ons et personnes ont 
par�cipé à ce�e assemblée, qui a été 
l’occasion de fixer les objec�fs et le plan 
d’ac�on de la CCL. Deux groupes de travail 
théma�ques ont été formés. Le premier porte 
sur « la gouvernance et l’inclusion sociale ». Le 
second axe est la promo�on d’une « économie 
viable dans un environnement vivable ».

« La CCL est composée de 
membres d’horizon très divers. 
C’est une difficulté et une force 
à la fois. Les débats sont riches 
et animés. Mais, nous faisons 
en sorte de décider par concen-
sus, parce que tous sont cons- 
cients des enjeux et des at- 
tentes de la région. Maintenant 
que nous avons fixé nos axes de 
travail, il est temps de nous 
a�eler à la tâche.
2018 devrait d’ailleurs être une 
année phare : nous allons assis- 
ter à la concré�sa�on du travail 
de terrain mené en faveur de la 
communauté. En a�endant, 
peut-être, l’annonce d’un 
PGE-2 pour poursuivre la 
dynamique en 2019. »

Coordina�on : Élodie Afonso - Textes: Rached Cherif - Photos : Rached Cherif, Élodie Afonso, L’Oasis aqua�que de Gabès
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