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1 L’instauration d’une consommation durable 

Nos modes de consommation ont considérablement évolué en Tunisie au cours de ces 
dernières décennies, nous nous rapprochons très rapidement des modes de consommation 
des pays développés. Ainsi, notre société se caractérise de plus en plus  par une 
consommation de plus en plus intense de biens et de services, alliée à des durées de vie des 
produits de plus en plus courtes, ce qui accroît nos consommations de ressources naturelles 
ainsi que nos productions de déchets et de nuisances.  

Dans ce contexte, l’enjeu est d’orienter nos modes de production et de consommation vers 
une économie plus durable, qui limite ses impacts sur l’environnement tout en améliorant 
notre compétitivité, notre qualité de vie ainsi que les conditions sociales de production. 

Cet aspect concerne l’ensemble des activités et tout particulièrement celles liées aux 
produits de grande consommation comme le secteur agroalimentaire, le bâtiment et le 
transport et se décline à chaque étape du cycle de vie des produits, depuis leur conception 
jusqu’à leur valorisation après usage, en passant par leurs étapes de production, de 
distribution et d’utilisation. 

Le résultat recherché consiste à favoriser la promotion continue des produits et des services 
les plus performants au regard de l’environnement et du développement durable. Pour cela, 
il convient, en amont, de développer et diffuser les méthodes, les outils et les techniques 
basés sur des conceptions écologiques, en vue notamment de réduire les consommations de 
ressources naturelles et d’énergies et la production de déchets, d’eaux usées et de gaz 
nocifs. 

Simultanément, en aval, il s’agit de rendre l’offre, respectueuse de l’environnement, plus 
attractive et plus crédible auprès des consommateurs et de développer dans ce sens 
l’information environnementale correspondante tout en soutenant les comportements des 
consommations les plus vertueux. 

Le changement des comportements doit être engagé, tout en étant soutenu et amplifié et 
ceci afin de placer résolument notre économie sur une trajectoire de croissance plus verte et 
plus responsable. 

En même temps, le développement des marchés doit diminuer les coûts et les prix de vente 
des produits et des services les plus performants au regard de l’environnement et du 
développement durable, ce qui améliorera leur accessibilité. Des incitations fiscales peuvent 
être envisagées dans ce domaine, telles que des réductions de la TVA. 

Ce développement sera favorisé par l’achat public, la réglementation, l’incitation 
économique, le partenariat avec la grande distribution et l’innovation sous toutes ses 
formes : technique, commerciale, organisationnelle et financière. 
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2 L’instauration d’une production durable 

2.1 Promouvoir une agriculture respectueuse des équilibres 
écologiques et adaptées aux changements climatiques 

L’agriculture, par sa nature, est grande consommatrice de ressources naturelles et plus 
particulièrement d’eaux et de sols.  

Le sol d’une manière particulière et les terres agricoles d’une manière générale constitue le 
support de toute activité agricole et de toute production alimentaire animale ou végétale. Ce 
sol est aujourd’hui menacé de dégradation subissant de multiples formes de détérioration. 
Cette détérioration a des origines naturelles, mais aussi anthropiques engendrées par des 
activités agricoles et pastorales qui ont souvent eu tendance et dans certaines régions à 
dépasser les limites de certains milieux mettant ainsi en péril la pérennité des stocks en sol. 
Le degré d’adaptation des types d’agricultures et des pratiques utilisées aux régions et aux 
sols correspondants se trouvent souvent à l’origine des différentes formes de dégradation 
observées.  Un effort doit être entrepris dans ce sens au cours de la prochaine période afin 
d’orienter le choix des spéculations agricoles sur la base des contraintes environnementales 
au même niveau que les contraintes économiques et sociales. 

Sur un autre plan, l’agriculture paraît le plus grand consommateur en ressource hydrique, 
plus de 82% du capital disponible. Cet état de fait ne peut plus durer, les autres usagers de 
l’eau, tels que la consommation en eau potable, l’industrie et le tourisme, sont demandeurs 
de quantités de plus en plus importantes dans une conjoncture caractérisée par la 
stagnation de l’offre. L’agriculture est ainsi dans cette nouvelle dynamique, contrainte à 
économiser l’eau qu’elle consomme et en même temps la valoriser considérablement en 
s’orientant vers les cultures à plus grandes valeurs ajoutée tout en abandonnant ou 
réduisant progressivement les cultures à faible valeur ajoutée, grande consommatrice en 
eau.   

Sur un autre plan ; non moins important et dont les impacts non visibles actuellement 
risquent dans l’avenir de prendre des ampleurs considérables ; les changements climatiques 
apparaissent comme une menace sérieuse d’entrave du secteur agricole. Ainsi, certaines 
activités agricoles, voire des exploitations aujourd’hui compétitives pourraient ne pas 
résister dans l’avenir aux impacts des changements climatiques. Un résultat lourd de risques 
pour l’économie agricole et par voie de répercussion pour les équilibres sociaux du pays. 

Une adaptation à ces changements s’imposent, elle doit être réfléchie et planifiée dès à 
présent et ce ceci sur la base d’une part de la connaissance la plus approfondie du 
phénomène de changement climatique à l’échelle nationale mais aussi locale au niveau des  
principales aires agricoles et de leurs impacts sur l’activité agricole et d’autre part sur les 
possibilités de restructuration des pratiques agricoles en fonction des nouvelles spécificités 
climatiques qui s’annoncent.   
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2.2 Assurer la mise à niveau environnementale des entreprises 
industrielles 

Le développement du secteur industriel devra être conçu dans l’avenir dans le but de 
renforcer sa compétitivité, les unités industrielles seront en effet de plus en plus confrontées 
à la concurrence internationale. Les années à venir constituent une étape cruciale pour la 
pérennité des entreprises, celles-ci seront appelées à mener des actions de fond pour 
renforcer davantage leur compétitivité afin de lutte contre la concurrence sur le marché 
national et pour préserver et accroitre leur présence sur les marchés extérieurs.  

La mise à niveau environnementale des entreprises industrielles paraît de plus en plus 
comme la réponse la plus appropriée à la promotion de l’industrie durable en Tunisie à un 
moment où le pays s’ouvre de plus en plus sur le marché extérieur. Les produits nationaux 
doivent en effet et dans cette nouvelle conjoncture améliorer leur positionnement sur le 
marché international en se conformant aux normes et pratiques internationales en vigueur. 
La mise à niveau environnementale éliminerait et assurerait la gestion rationnelle des 
différents types de rejets, elle rationaliserait également la gestion des ressources naturelles 
au niveau de l’entreprise et plus particulièrement l’eau et contribuerait à l’économie 
d’énergie et la promotion des énergies renouvelables. 

2.3 Valoriser les potentialités naturelles et culturelles dans le secteur 
touristique tout en renforçant l’intégration de la dimension 
environnementale dans les processus de planification et de 
gestion  

La durabilité du tourisme tunisien est tributaire de sa capacité à la diversification et la 
valorisation des produits touristiques ainsi qu’à l’offre correspondante. 

 Actuellement le tourisme est à prédominance balnéaire, il doit progressivement évoluer 
vers un tourisme multiple offrant plusieurs produits et services. Plusieurs nouvelles niches 
ont été identifiées ces dernières années et des programmes de développement 
correspondants ont été initiés dans des secteurs plus ou moins porteurs dont certains ont 
enregistré des progressions remarquables et couvrent des parts de marché de plus en plus 
significatives, le cas du tourisme saharien et de la thalassothérapie, d’autre demeurent plus 
discrets et ne couvrent que des parts modestes du marché, le cas de la pratique du golf, le 
tourisme naturel et archéologique. Ces derniers et bien d’autres méritent dans l’avenir une 
attention plus particulière afin de se développer et se hisser réellement au rang d’activité 
touristique à part entière, d’autant plus que les richesses et les potentialités sont 
disponibles. Seulement, l’exploitation et la valorisation de ces nouvelles potentialités 
nécessitent un accompagnement et un soutien sur l’ensemble des aspects et plus 
particulièrement administratifs, techniques et financiers ; conditions à l’émergence d’une 
nouvelle race d’entrepreneurs et à l’initiation de nouvelles activités touristiques dans le 
pays.   
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En même temps le produit touristique tunisien demeure de bon marché et constitue une 
source relativement limitée de recettes comparativement aux pays voisins de la 
méditerranée. Cette situation est due principalement au fait que le produit offert demeure 
peu élaboré et rarement intégrée dans le patrimoine national et n’apporte souvent que très 
peu de valeurs ajoutées se limitant la plus part du temps à un hébergement en bord de mer. 

L’enrichissement de ce produit par des apports culturels, historiques et naturels  issus des 
réalités tunisiennes tout en étant parfaitement intégré dans des contextes plus élaborés 
faisant intervenir des professionnels de tout bord ferait gagner le produit en valeur et 
permettrait en même temps d’attirer une clientèle plus exigeante et disposée à pays  des 
séjours à des prix meilleurs.  

2.4 Adapter le bâtiment aux spécificités culturelles et climatiques de 
la Tunisie tout en développant une construction économe en 
ressources naturelles et en énergie 

La construction que nous devons instaurer progressivement en Tunisie au cours de la 
prochaine étape doit être plus en concordance avec la politique nationale en matière de 
protection de l’environnement et de promotion de la qualité de la vie des citoyens ainsi 
qu’avec les aspirations de la société tunisienne. Cette dernière a évolué en fait de manière 
remarquable au cours de ces dernières années aussi bien sur le plan socioéconomique que 
sur les plans culturel et politique.  

Le bâtiment d’une manière générale et le logement d’une manière particulière doivent être 
au diapason avec cette société. Le bâtiment offrira ainsi au citoyen le confort qu’il mérite 
tant sur le plan qualité du logement que sur celui en relation avec l’accès aux services 
environnementaux les plus communs en relation avec l’habitation. Le bâtiment reflètera 
dans cette approche la dimension culturel du tunisien, il constituera une parfaite continuité 
entre le citoyen et son milieu. 

En même temps, le bâtiment à préconiser doit être réfléchi et conçu de manière à 
économiser le maximum de matières premières au niveau de la construction et le maximum 
d’énergie au moment de son exploitation. Des incitations doivent être initiées et 
développées dans ce sens. 

3 L’instauration d’une gestion durable des ressources 
naturelles 

3.1 Préserver, économiser et valoriser les ressources en eaux tout en 
développant les ressources non conventionnelles 

La promotion d’une gestion durable de la ressource en eau est tributaire préalablement de 
la préservation du potentiel en eau déjà disponible en notre possession. Cette préservation 
se matérialise à travers d’une part la prévention contre toute forme de pollution des eaux et 
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d’autre part la lutte contre la surexploitation des eaux et plus particulièrement des eaux 
souterraines. Ces deux phénomènes, pollution et surexploitation, ont tendance à dégrader la 
ressource en eau et réduire par conséquent le stock disponible. 

Au niveau de la lutte conte la pollution, il s’agit en fait d’assurer premièrement 
l’assainissement convenable et durable de toutes les eaux usées brutes et plus 
particulièrement industrielles, de développer un système adéquat de gestion des eaux usées 
domestiques et de déchets solides en milieu rural, d’éradiquer toutes les décharges 
sauvages à l’intérieur du pays, de veiller à ce que l’utilisation des intrants en agriculture ne 
devienne pas dans l’avenir une source importante de pollution de l’eau, d’assurer un suivi 
rigoureux de la qualité des ressources en eau et du milieu récepteur, d’harmoniser et 
d’adapter la réglementation aux différents enjeux dans le domaine de la lutte contre la 
pollution en lui donnant un caractère évolutif et enfin d’organiser le fonctionnement 
institutionnel à ce niveau en lui octroyant plus de visibilité et surtout plus de responsabilité. 

Pour ce qui est de la surexploitation des eaux souterraines et sur la base d’un diagnostic de 
plus en plus inquiétant, il devient indispensable et urgent de mettre en place un programme 
spécifique de lutte contre cette surexploitation afin de préserver ce capital en eau, 
actuellement en péril. Ce programme doit avoir une dimension nationale, dans laquelle 
s’impliquerait l’ensemble des acteurs concernés et doit s’appuyer sur des activités novatrices 
à multiple dimensions depuis celles à caractère technique jusqu’à celles à caractère 
institutionnel et juridique. La durabilité du système de l’eau est conditionnée par une 
réduction significative des pressions exercées sur les ressources souterraines et par 
conséquent une décroissance de l’indice d’exploitation de ces eaux. 

Au-delà de la préservation du potentiel en eau disponible, nous préconisons dans l’étape à 
venir et afin de pouvoir répondre aux nouvelles demandes en eau, de renforcer et de 
moderniser les programmes d’économie et de valorisation des eaux dans toutes les activités 
économiques et plus particulièrement l’agriculture, plus grand consommateur en eau.  

L’économie de l’eau commence par l’amélioration de l’efficience des réseaux de distribution 
de l’eau à travers la réduction du niveau de perte de l’eau au moment de son transport.  Une 
économie réelle d’eau peut être réalisée dans ce domaine et plus particulièrement au niveau 
de la distribution des eaux d’irrigation au niveau des quelles la marge de progression est 
encore plus significative. 

Le deuxième niveau d’économie d’eau concerne l’amélioration du niveau d’utilisation de 
l’eau en terme de productivité et de rendement, à ce sujet l’effort sera concentré 
essentiellement au niveau du secteur agricole grand consommateur en eau, il s’agit dans ce 
domaine de promouvoir et de généraliser les techniques modernes d’irrigation.  

Pour ce qui est de la valorisation de l’eau comme richesse nationale, il y a lieu d’affirmer à ce 
sujet que, malgré le fait que l’eau utilisée dans les périmètres irrigués soit à l’origine d’une 
production alimentaire relativement importante, autour de 35%, la marge de progression à 
ce niveau demeure extrêmement importante. En effet et d’une manière générale, le secteur 
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irrigué, qui représente 83% de la demande en eau, demeure dominé par des spéculations à 
faibles valeurs ajoutées. Une situation vouée à changer à terme au profit de spéculations qui 
valorisent aux mieux le facteur eau et ce, tenant compte de la concurrence qu’exerceront les 
autres usagers et la révision en cours de la tarification qui s’opère dans un objectif de 
recouvrement total du coût de l’eau. 

La préservation de l’eau ainsi que son économie et sa valorisation seront accompagnées au 
cours de la prochaine étape par la volonté d’accroitre le potentiel en eau afin d’augmenter 
l’offre correspondante et améliorer ainsi, autant que possible, les réponses dans ce 
domaine. L’augmentation de l’offre s’opérera à travers l’amélioration du taux de 
réutilisation des eaux usées traitées et l’augmentation progressive, mais tout en étant 
maîtrisée, du dessalement des eaux saumâtres et marines.  Le taux d’utilisation de ces eaux, 
qualifiées de non conventionnelles, demeure très faible, il n’a pas dépassé les 50 Millions de 
m3 en 2004, soit à peine 1.8% des quantités totales utilisées.  

3.2 Préserver et développer le couvert végétal et renforcer les 
programmes de lutte contre la désertification tout en les adaptant 
aux spécificités socioéconomiques des populations locales 

Les forêts et le couvert végétal d’une manière générale contribuent considérablement à la 
réduction du phénomène de la désertification sous toutes ses formes et plus 
particulièrement au niveau de l’érosion hydrique et éolienne. La stratégie nationale de 
développement du secteur forestier et pastorale constitue de ce fait une composante 
majeure du programme national de lutte contre la désertification. 

Le programme décennal relatif à la stratégie nationale pour le développement du secteur 
forestier qui s’étale sur la période 2002-2011 se donne pour objectifs principaux 
d’augmenter le taux du couvert végétal, de gérer de manière rationnelle les différents 
systèmes forestiers et de protéger les forêts et les différentes zones sauvages. Le 
programme vise la réalisation de 400 000 ha de plantations forestières et pastorales 
réparties en 190 000 ha de reboisement forestier et 210 000 ha de plantations pastorales, il 
permettra ainsi d’atteindre un taux de couverture forestière de 16 % en 2011. Le 
programme doit également réaliser des brises vent au niveau des périmètres irrigués à 
raison d’une moyenne de 3 000 ha/an, soit un total de 30 000 ha jusqu’à 2011, reboiser les 
berges des oueds et protéger les infrastructures hydrauliques sur une superficie de 20 000 
ha. 

En même temps et en matière de lutte contre la désertification et d’une manière générale, 
les aménagements de conservation des eaux et des sols entrepris en Tunisie depuis de 
longues décennies  dans les régions semi-arides et arides constituent un moyen adéquat et 
très innovant pour mettre à la disposition des paysans, installés dans des environnements 
fragiles et à faibles activités économiques, des quantités supplémentaires en eau nécessaires 
pour l’augmentation des productions agricoles des parcelles et par conséquent une 
amélioration des revenus des bénéficiaires. Parallèlement, ces aménagements participent 
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d’une façon considérable à lutter contre l’érosion des terres agricoles. Ces aménagements 
s’intègrent de façon naturelle dans les projets de développement permettant l’amélioration 
d’une façon considérable des ressources naturelles, l’environnement global et le paysage. 

Seulement, la stratégie de conservation des eaux et des sols gagnerait en efficacité dans 
l’avenir en renforçant cette approche intégrée et participative qui continue de se développer 
progressivement en Tunisie. En effet, le passage d’une approche purement technique des 
travaux de conservation des eaux et des sols à une prise en compte des facteurs socio-
économiques locaux entrainerait forcément une meilleure adhésion de la population et des 
agriculteurs à de tels projets et engendrerait forcément de meilleurs résultats en termes de 
lutte contre l’érosion et de conservation des eaux.  

Pour ce qui est de l’agriculture, dont les modes culturales influent considérablement sur la 
pérennité des ressources naturelles, celle-ci est amenée de plus en plus dans l’avenir à 
s’adapter d’une part aux exigences en matière de recherche de l’autonomie alimentaire et 
de réduction de son déficit commercial et d’autre part aux spécificités des ressources 
naturelles utilisées dans ce domaine. Ces dernières seront de plus en plus sollicitées, elles 
observeront également des signes de fragilisation et même de détérioration. Le cas des sols 
est plus que significatif, et certaines pratiques agricoles actuelles ont montré leurs effets 
négatifs sur la pérennité de la ressource. Repenser l’agriculture dans cette nouvelle 
conjoncture est plus qu’une nécessité. Les spéculations doivent être de plus en plus 
planifiées et mises en œuvre en fonction des caractéristiques de la ressource et des effets 
qu’elles engendrent sur leur durabilité et ceci à travers la recherche d’une part de la 
minimisation de la pression sur le patrimoine naturel mais aussi à travers la recherche de la 
plus grande valeur ajoutée. 

Une nouvelle culture agricole doit être mise en place progressivement afin de s’adapter à 
cette nouvelle équation dont la résolution risque d’être de plus en complexe. Un effort 
multiple doit être engagé dans ce sens avec la collaboration des agriculteurs, des chercheurs 
développeurs et des vulgarisateurs.   

Cette métamorphose de l’agriculture entrainera forcément des modifications notables dans 
les modes de consommations de la population, un travail conjoint et intégré sera ainsi et par 
conséquent obligatoire dans l’avenir entre les gestionnaires des ressources naturelles, les 
planificateurs de l’agriculture et les responsables de l’alimentation et des modes de 
consommation. 

3.3 Préserver la biodiversité 

La biodiversité en Tunisie et à l’exception de certains travaux de recherche scientifiques ne 
fait pas l’objet d’investigations et de suivi continus et rigoureux. Ce manque d’implication a 
entrainé une certaine méconnaissance de la situation de la biodiversité dans le pays. 
Toutefois et malgré cela, les différents experts dans le domaine s’accordent sur le fait que la 
diversité biologique en Tunisie a sensiblement reculé au cours des dernières décennies sous 
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l’effet conjoint de facteurs anthropiques et du développement de l’agriculture commerciale 
intensive. 

Le dépassement aujourd’hui de cette situation en vue d’un renversement des tendances est 
préalablement conditionné par une réelle prise de conscience de la gravité de la situation. 
Ceci ne pourra s’établir qu’à travers l’amélioration substantielle des connaissances et du 
suivi continu de la biodiversité et de ses interactions avec les activités anthropiques à 
l’échelle nationale et locale. Cette nouvelle vision permettra de corriger et de renforcer de la 
manière la plus efficace, les programmes et les actions qui doivent être entrepris dans le 
domaine.   

Toutefois, certains axes prioritaires demeurent encore efficaces et méritent d’être appuyés 
dans l’avenir, il s’agit particulièrement de : 

 La conservation et l’utilisation durable des ressources de la biodiversité 
 L’appui à un renforcement des modalités de gestion des aires protégées dans une 

dynamique de concertation avec les différents acteurs et d’implication des 
populations concernées    

 La sensibilisation, l’éducation et la formation des citoyens dans ce domaine 
 La prise de mesure juridique et institutionnelle d’accompagnement pour la mise en 

œuvre des programmes d’action 

3.4 Renforcer la gouvernance en matière de gestion des ressources 
naturelles et des milieux  

La gouvernance en matière de gestion des ressources naturelles en Tunisie est amenée à 
évoluer au cours de la prochaine période afin qu’elle améliore la performance dans le 
domaine et contribue ainsi à la préservation et la pérennisation des ressources naturelles. 

Cette évolution se fera au niveau de l’ensemble des maillons de la chaine de la gestion des 
ressources naturelles depuis la planification jusqu’au suivi et l’évaluation. Elle s’effectuera 
dans une dynamique de concertation et d’implication réelle des acteurs concernés, 
permettant ainsi à ces derniers de se positionner comme des porteurs des différents projets 
initiés en matière de gestion des ressources naturelles. 

De même et sur un autre plan, la gestion des ressources naturelles doit être intégrée dans 
une vision et une dynamique plus globale à dimensions sociale, économique et culturelle 
afin qu’elle puisse répondre conjointement et de la manière la plus efficace et équilibrée aux 
besoins de développement et de préservation. 
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4 La lutte convenable contre les nuisances  

4.1 Promouvoir une gestion intégrée et durable des déchets 

Dans une vision de renforcement de la protection de l‘environnement et de contribution au 
développement durable du pays, la stratégie en matière de gestion des déchets, telle qu’elle 
a été développée, s’est fixée deux objectifs globaux :  

 L’amélioration de la protection de l’environnement grâce à la mise en œuvre d’une 
gestion intégrée et durable des déchets, 
 La promotion de la qualité de vie du citoyen 

Pour atteindre ces deux objectifs, la stratégie s’appuiera sur deux principes de base, d’une 
part la prévention en réduisant à la source les atteintes à l’environnement causées par les 
déchets et d’autre part en impliquant et en faisant participer les différents acteurs dans les 
différentes étapes de la gestion des déchets depuis la conception et la planification jusqu’à 
la mise en œuvre.   

Ces deux objectifs globaux ont été détaillés en cinq objectifs spécifiques  formulés de la 
manière suivante : 

 Réduction des quantités de déchets produits 

La réduction des quantités de déchets produits ne peut s’effectuer et se concrétiser qu’à 
travers une prise en conscience généralisée des effets négatifs des déchets mais aussi de 
l’impact financier d’une gestion même appropriée des déchets une fois produits. Le meilleur 
déchet demeure et demeurera celui qui n’est pas produit. La réduction des déchets sera 
opérée à travers un changement dans les modes de consommation des usagers et de la 
population toute entière qui finira par infléchir les processus de production et les orienter 
vers des procédés moins producteurs de déchets. 

 Amélioration de la collecte des déchets 

La pré-collecte et la collecte des déchets ménagers se fait souvent de manière peu 
respectueuse des règles de propreté, des poubelles individuelles de tout genre et qui ne sont 
pas forcément adaptées à l’usage sont jetées sur les trottoirs à plusieurs moments de la 
journée avec des déchets qui débordent souvent et qui finissent par se trouver éparpillés sur 
les différents coins de la rue. Une organisation plus rationnelle en concertation avec 
l’ensemble des acteurs est aujourd’hui plus qu’indispensable au niveau de l’ensemble des 
communes de Tunisie, des plans de gestion intégrée des déchets doivent être développés et 
mis en œuvre.   

 Promotion et généralisation des activités de valorisation et de recyclage des déchets 

Un déchet, une fois produit doit être placé dans une dynamique de valorisation et de 
recyclage afin de le réinjecter de nouveau dans le cycle de production économique et 
profiter de sa nouvelle valeur et d’éviter en même temps les coûts additionnels de son 
traitement et de son élimination en tant que déchets ultimes. Les déchets ménagers 
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présentent à ce titre en Tunisie et vue leur composition un gisement très valorisable à 
travers la production de compost dont le sol tunisien est largement demandeur. Les déchets 
industriels et ceux issus des filières offrent également de grandes possibilités de valorisation, 
des progrès importants sont déjà à signaler dans ce domaine. 

 Elimination appropriée des déchets ultimes 

Les déchets qualifiés d’ultimes, c'est-à-dire ceux dont les possibilités de valorisation et de 
recyclage ont été toutes épuisées doivent être éliminés conformément au troisième objectif 
de la loi sur les déchets en Tunisie. Les déchets ménagers ultimes sont traités et éliminés 
dans des décharges contrôlées aménagées spécialement pour ce type de déchets dans 
pratiquement tous les gouvernorats du pays, le taux d’enfouissement de ce type de déchets 
avoisinera bientôt les 90% des déchets produits.  

Des solutions se mettent progressivement en place pour les déchets industriels surtout avec 
l’entrée en exploitation de la nouvelle station de traitement de ce type de déchet installée à 
Jéradou.  Environ 60% des déchets industriels produits en Tunisie seront convenablement 
traités et éliminés au cours de la prochaine période. 

 Amélioration du recouvrement des coûts de la gestion de déchets 

La problématique du financement et du recouvrement des coûts est au cœur de la stratégie 
de gestion intégrée et durable des déchets. Le succès durable de la réalisation et de 
l’exploitation des nouvelles installations de traitement et d’élimination des déchets 
municipaux ainsi que l’encouragement de la participation du secteur privé dans les services 
environnementaux urbains sont en effet fortement conditionnés par la mise en place d’un 
système de financement et de recouvrement des coûts de la gestion des déchets efficace, 
simple et équitable. Il est incontestable qu’un tel système permettra aux communes et aux 
organismes impliqués dans le domaine des déchets d’assumer intégralement leurs 
responsabilités techniques et financières dans une gestion intégrée et durable des déchets. 

Les communes souffrent de difficultés financières importantes dans le domaine de la gestion 
des déchets, les taxes perçues à ce titre ne permettent pas d’assurer un recouvrement total. 
Le schéma de financement mis en place dernièrement pour assurer la gestion de la post 
collecte et le fonctionnement des nouvelles décharges contrôlées n’implique pas encore de 
manière significative les producteurs de déchets, à savoir les citoyens dans le cas des 
déchets ménagers, ce qui risque de mettre en danger la pérennité du processus à long 
terme. 

4.2 Instaurer un assainissement durable et de qualité des eaux usées 
domestiques et industrielles 

Suite au diagnostic dans le domaine, nous avons identifié les objectifs suivants qui 
permettraient ensemble d’asseoir un assainissement performant et durable, il s’agit de : 

 Généralisation de l’assainissement aux villes de petites tailles 
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L’extension de l’assainissement aux villes de petites tailles améliorerait considérablement les 
conditions de vie des populations et réduirait les effets négatifs potentiels sur 
l’environnement et les ressources naturelles. Seulement la prise en charge de ces villes par 
l’ONAS risque d’aggraver la situation déjà difficile de ses finances. En effet, la taille, le niveau 
de vie de la population dans ces villes ainsi que la dispersion de ces villes sur le territoire de 
la Tunisie font que la redevance qu’elles généreraient ne couvrirait pas les dépenses qui en 
découlent d’une prise en charge. D’où le besoin d’identifier une solution au niveau de ces 
villes techniquement et financièrement viable. 

 Généralisation de l’assainissement au niveau des quartiers périurbains et populaires 

L’ONAS est déjà engagé depuis plusieurs années dans un programme d’assainissement des 
quartiers populaires périurbains. D’une façon générale, elle va devoir renforcer sa présence 
dans ces quartiers,  les projets déjà inscrits ou programmés en témoignent et ceci malgré le 
fait que les recettes générées par les populations de ces quartiers sont plus faibles que la 
moyenne et les dépenses d’exploitation sont souvent plus importantes à cause 
essentiellement d’une faible consommation d’eau et donc de mauvaise condition d’auto 
curage. 

 Promouvoir une gestion appropriée des eaux usées industrielles 

La gestion des eaux usées industrielles doit gagner en performance au cours de la prochaine 
période. Il n’est plus admis en Tunisie et avec les multiples efforts entrepris en matière de 
protection de l’environnement, d’assister à des rejets d’eaux usées industrielles pas ou peu 
traitées directement, dans le milieu récepteur. Les programmes d’assistance technique et de 
mise à niveau environnementale à l’intention des industriels ainsi que les appuis financiers 
développés doivent permettre dans l’avenir d’éradiquer complètement ce phénomène et 
atteindre dans les prochaines années le niveau de rejet industriel zéro dans le milieu naturel.  

Le programme de certification environnementale des entreprises industrielles associé au 
programme d’aménagement d’une dizaine de stations d’épurations d’eaux usées 
industrielles  programmés pour la prochaine période, doivent améliorer considérablement la 
situation dans ce domaine et réduire notablement la quantité d’eaux usées industrielles 
rejetées annuellement dans le milieu récepteur et qui  est aux alentours de 50 Millions de 
m3.      

 Promouvoir une gestion appropriée des eaux usées domestiques rurales 

L’ONAS assure provisoirement et à titre pilote, l’exploitation d’ouvrages d’assainissement 
dans des localités rurales de plus de 4 000 habitants. Du fait que l’intervention de l’ONAS 
n’est qu’à dimension pilote et que cette institution est dans l’incapacité de facturer la 
redevance d’assainissement pour le milieu rural, une solution définitive devra être trouvée 
assez rapidement pour,  d’une part  ne pas alourdir les charges de l’ONAS et, d’autre part 
identifier et conceptualiser une solution de gestion des eaux usées domestiques en milieu 
rural qui impliquerait les usagers ou à la limite leurs représentants les plus proches pour que 
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la solution soit la plus réalisable et la plus durable possible. Des groupements de 
maintenance ou de gestion de type Groupement de Développement Agricole, GDA, 
pourraient prendre en charge une telle opération séparément ou conjointement avec 
l’alimentation en eau potable, sous réserve que toutes assurances soient données sur la 
qualité de leur gestion administrative et financière. 

A rappeler également que sur le plan technique, les solutions préconisées, en terme 
d’assainissement, doivent être adaptées aux spécificités du milieu rural tant sur le plan 
technique proprement dit que sur le plan capacité de gestion et de maintenance.   

 Amélioration de la qualité des eaux usées traitées 

Les  ambitieux programmes engagés par l’ONAS au niveau de la réhabilitation et l’extension 
de  stations d’épuration doivent conduire à améliorer la qualité des eaux traitées à la sortie 
des stations d’épuration, protéger ainsi les différents milieux récepteurs contre toute forme 
de pollution et développer et généraliser par conséquent la réutilisation des eaux usées 
traitées. 

4.3 Préserver la qualité de l’air 
Afin de lutter contre les poches de pollution atmosphérique identifiées et caractérisés en 
Tunisie, un groupe d’objectifs majeurs sont à proposer dans ce sens, il s’agit 
particulièrement de : 

 Dépolluer les grands sites industriels, le cas particulièrement de Sfax sud, Bizerte, Menzel 
Bourguiba et Gabes.  

En effet et malgré les efforts considérables entrepris au niveau des installations industrielles 
situées dans ces agglomérations, des signes importants de dégradation de la qualité de l’air 
subsistent encore et des atteintes à la santé des populations sont régulièrement signalées. 
Une nouvelle vision s’impose aujourd’hui dans ce sens, appuyée par des études 
épidémiologiques sérieuses et de qualité en vue d’arrêter les nouvelles priorités en matière 
d’action environnementale d’une manière générale et de dépollution atmosphérique de 
manière particulière.  

 Le renforcement du réseau de suivi de la qualité de l’air à l’échelle nationale. 

Ce réseau installé progressivement depuis quelques années, dans certains centres urbains et 
en périphérie de certaines concentrations industrielles est amenée à se développer dans la 
prochaine période et couvrir un espace plus important et surtout à jouer pleinement son 
rôle d’outil d’aide à la décision en orientant de manière significative et conséquente les 
choix en terme d’intervention dans le domaine de la dépollution industrielle que ce soit celle 
en relation avec les unités industrielles ou celle en relation avec le trafic routier urbain.   

 La maîtrise de la pollution atmosphérique générée par la circulation automobile en 
milieu urbain 
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Les milieux urbains commencent à afficher de plus en plus des limites en matière de 
circulation automobile, celle-ci entrainent dans certaines localités et à des moments de la 
journée une dégradation manifeste de la qualité de l’air. 

Une attention particulière doit être accordée à cet aspect afin de freiner ce phénomène qui 
ne cesse malheureusement d’évoluer contribuant considérablement à la dégradation de la 
qualité de vie des populations en milieu urbain.  

Les solutions dans ce sens doivent se concentrer essentiellement à deux niveaux, 
premièrement au niveau de l’optimisation de la circulation et du stationnement dans les 
centres urbains à travers des plans de circulation approprié et dynamique et deuxièmement 
à travers le développement du transport en commun. 

5 Le développement des villes durables 

5.1 Améliorer les modalités de planification et de gestion des villes 

Une ville n’est pas uniquement la somme de plusieurs composantes ni la juxtaposition de 
plusieurs entités et territoires, elle est plus complexe que cela. Il s’agit surtout de la 
traduction d’une vision commune de plusieurs fonctions comme le transport, 
l’interconnexion entre les différents espaces de la ville, l’accès aux services, le 
développement économique, et le bien-être social.  

Une ville aussi multiple ne peut être performante et fonctionnelle que si elle est 
correctement réfléchie et planifiée. Cette planification doit être effectuée de la manière la 
plus intégrée possible prenant en considération tous les aspects qui conditionnent son 
fonctionnement tout en responsabilisant les citoyens dans le choix des modes de 
développement de la ville ainsi que tous les acteurs intervenants et ceci au niveau de la 
conception et la mise en œuvre de leurs activités respectives. 

5.2 Promouvoir la citoyenneté et l’implication des populations dans 
les affaires courantes de la ville 

Le développement local, institutionnellement du ressort des municipalités, ne peut se 
réaliser qu’à travers une agrégation de la majorité des citoyens concernés autour de cette 
structure communale. Afin de soutenir les programmes communaux, les habitants doivent 
en effet se sentir totalement concernés par de telles initiatives.  

Ce ci ne pourra se concrétiser et se développer qu’à travers la promotion d’une citoyenneté 
réelle qui implique la participation des habitants dans les affaires courantes de leur localité 
et plus particulièrement au niveau de la planification des programmes et du choix des 
principales orientations d’aménagement et de développement  de leur commune.   

5.3 Renforcer la capacité des collectivités locales 
Il existe aujourd’hui un consensus international sur le rôle prépondérant et les 
responsabilités des acteurs municipaux pour atteindre les objectifs du développement 
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urbain durable. Ces acteurs municipaux sont tout à la fois analystes, moteurs, instigateurs et 
coordonnateurs de l'ensemble des intervenants, sur les multiples dimensions économiques, 
sociales et environnementales du développement local. En Tunisie, la Loi Organique des 
Communes qui régit le fonctionnement municipal et les orientations décentralisatrices 
implique officiellement et de manière évidente les municipalités dans le développement 
économique et social, en en faisant le coordonnateur principal du développement local.  

Cependant et malgré une volonté de renforcement des capacités des communes, l’action 
décentralisée demeure inachevée avec souvent un décalage entre les moyens humains, 
matériels et surtout financier par rapport aux besoins et ce malgré le fait que les 
municipalités n’ont pas été les dernières à se mobiliser pour le développement durable. Elles 
ont montré en effet et à plusieurs occasions qu’elles étaient capables de s’organiser, de 
fédérer leurs efforts et de développer des actions en conformité et en concordance au 
regard des mutations en cours de déroulement. 

6 La gestion harmonieuse et durable du littoral 

6.1 Renforcer la gestion intégrée et harmonieuse de la bande littorale 
Planifier l’occupation du littoral de la manière la plus intégrée possible en assurant la 
cohérence entre les activités socioéconomiques entre elles d’une part et d’autre part entre 
ces activités et les besoins de la population en logement décent, déplacement, service et 
loisir. Cette intégration ne peut être réussie qu’à travers une planification globale et 
concertée et un arbitrage fort et conséquent entre les différents intervenants. 

Egalement, la planification et la gestion du littoral doivent maintenir constamment dans le 
cadre des programmes de développement urbain, touristique et industrielle une constante 
ouverture des villes tunisiennes sur le littoral et sur la mer d’une manière générale et ne 
jamais tourner le dos à cette richesse naturelle. 

Cette ouverture doit constituer beaucoup plus un élément de valorisation qu’un élément de 
dégradation et de rupture. En effet, l’intégration de cet élément dans le paysage urbain 
permettra de mieux le maîtriser et donc de mieux le protéger. 

6.2 Lutter contre l’érosion des côtes et préserver les écosystèmes 
côtiers et insulaires 

La lutte contre la dégradation du littoral sous toutes ses formes et la préservation des 
écosystèmes correspondants implique une multitude d’interventions multisectorielles qui 
doivent être, toutefois, menée dans une vision particulièrement collective et concertée. Il 
s’agit particulièrement de :   

 Lutter contre l’érosion marine en apportant les solutions curatives nécessaires et les 
mieux adaptées dans les zones déjà affectées et en mettant en place des projets 
d’aménagement assez préventifs au niveau du reste du littoral. 
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 Veiller à préserver le domaine public maritime de toute forme d’empiétement illicite sur 
toute la frange littoral et particulièrement au niveau des concentrations urbaines 
souvent très convoitées. 

 Valoriser les plages à travers leur protection, leur réhabilitation et surtout à travers leur 
utilisation et exploitation pendant les périodes estivales de manière respectueuse de 
leurs spécificités et de celles des habitants. 

 Protéger et surtout valoriser les milieux insulaires tunisiens en tant que richesse 
naturelle et socioculturelle, élément d’équilibre de l’identité nationale et facteur de 
promotion de la qualité de vie. 

 Adapter le tourisme balnéaire, de plus en plus le principal exploitant du littoral, aux 
caractéristiques du milieu et surtout aux nouvelles aspirations de la population. 

 Réconcilier l’industrie située sur le littoral avec son milieu à travers essentiellement 
l’arrêt total de tout rejet dans le milieu naturel et surtout dans l’avenir à travers une 
révision de la politique nationale en matière d’installation d’activités industrielles 
directement sur le littoral. 

6.3 Renforcer les dispositifs de suivi de l’état du littoral et des 
impacts des changements climatiques  

Le littoral tunisien, comme bien d’autres espaces géographiques, soufre de lacunes au 
niveau du suivi de son évolution et sa dynamique. 

Nous attribuons ces lacunes, d’une part au fait que certains aspects du littoral ne sont pas 
encore couverts de manière rigoureuse et continue et d’autre au fait que le mode de suivi 
sur cette frange, tant convoitée, est prédominé par  une approche sectorielle qui ne permet 
pas de visualiser et de mettre en évidence les produits de l’interaction qui se met en place 
entre  les multiples composantes de l’environnement et les différents aspects du 
développement socioéconomique. 

Les gestionnaires du développement ainsi que ceux de l’environnement continuent chacun 
de son coté à planifier et surtout à suivre les programmes relatifs à sa composante 
indépendamment de l’autre partie.   

Sur cette base, le mode de suivi du littoral que nous préconisons, doit d’une part combler les 
lacunes observées actuellement en termes de surveillance, mais surtout, instaurer 
progressivement un mode de suivi, le plus intégré possible, qui aborde les problèmes 
environnementaux de manière systémique. 

Ce mode de suivi systémique traitera sur le même niveau les considérations 
environnementales ayant trait aux spécificités naturelles et écologiques des écosystèmes et 
des ressources naturelles et les considérations socioéconomiques qui agissent sur le 
patrimoine naturel en conditionnant son mode de gestion et d’exploitation. 
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Une attention particulièrement doit être accordée également dans le cadre de ce dispositif 
aux impacts des changements climatiques qui seront certainement d’ampleurs significatives 
aussi bien sur les équilibres naturels que sur les activités humaines qui s’y rattachent. 

7 La promotion d’un transport durable 

7.1 Intégrer les impératifs du transport dans les processus 
d’aménagement afin de réduire les trajets parcourus  

Dans les modes de planifications actuelles dans le domaine de l’aménagement du territoire 
en Tunisie, la composante optimisation du transport est restée relativement marginalisée et 
la recherche de la réduction des distances à parcourir par habitant ou par quantité de 
marchandise a été peu développée pour ne pas dire presque absente. 

L’aménagement du territoire peut constituer un outil de planification fondamentale dans 
l’optimisation du transport à l’échelle urbaine mais aussi nationale. 

En effet l’aménagement du territoire peut contribuer à réduire les besoins de déplacement 
tout en satisfaisant les besoins des populations et des activités économiques. C’est 
particulièrement le cas en zone urbaine, en effet, maîtriser l’étalement urbain et 
l’implantation des zones commerciales et d’activités, veiller à la diversité des activités dans 
les quartiers, maintenir des services de proximité, faciliter les modes de circulation doux et 
actifs sont autant de moyens d’agir.   

7.2 Renforcer l’intégration des préoccupations environnementales 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des 
stratégies dans le domaine du transport 

Les politiques et les stratégies, dans le domaine du transport, ont été guidés jusqu’à présent 
par le souci de réponse, de manière presque exclusive, à une demande de déplacement des 
populations. 

Cette réponse et à part certains moyens publics de transport urbain et interurbain, 
relativement bien organisés mais limités, a favorisé particulièrement la prolifération de 
moyens individuels personnels ou collectifs peu performants assez couteux et générateurs 
de nuisances et de pollution. 

Dorénavant, la politique du transport doit rechercher sur le même niveau à satisfaire aussi 
bien les contraintes de déplacement ainsi que celles en relation avec la qualité du service, la 
consommation énergétique, le coût ainsi que la contribution à la dégradation de la qualité 
de l’air.  

Cette approche ne peut être menée qu’à travers le développement de mécanisme de 
planification qui soit le plus intégré possible prenant en considération les différents aspects 
du domaine, ceux relatifs au transport proprement dit mais aussi ceux de dimension 
économique, sociale et environnementale.          
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7.3 Améliorer l’efficacité énergétique du transport et lutter contre la 
pollution qu’il engendre 

Le secteur des transports pèse fortement dans les contraintes énergétiques et 
environnementales auxquelles la Tunisie doit faire face, il s’agit en effet du premier secteur 
consommateur d’énergie de Tunisie, il est quasiment entièrement dépendant des produits 
pétroliers, il est le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre.  La réduction 
de l’intensité énergétique des transports est de ce fait une nécessité pour la Tunisie pour 
faire face à ces différentes contraintes particulièrement énergétique et environnementale. 

La promotion d’un transport à faible intensité énergétique apparaît de plus en plus comme 
l’un des piliers majeurs de la stratégie nationale dans le domaine du transport, quatre axes 
stratégiques fondamentaux peuvent être retenus dans ce sens, il s’agit de : 

 La maîtrise de l’usage de la voiture en ville, à travers essentiellement la garantie de la 
desserte en transports collectifs des nouveaux quartiers, des villes nouvelles et des 
nouvelles zones d’implantation. 

 La maîtriser des besoins de transport en milieu urbain à travers particulièrement une 
meilleure prise en compte de l’accessibilité dans la planification urbaine, 

 L’optimisation du transport routier de marchandises, à travers essentiellement la 
restructuration du transport routier de marchandises en améliorant 
substantiellement le taux de remplissage moyen des camions, le développement de 
la multi-modalité entre cabotage, chemin de fer et camions via la conteneurisation et 
la promotion de la logistique ainsi que l’optimisation spatiale, 

 La promotion des modes de transport plus efficaces dans les transports interurbains 
de personnes, à travers essentiellement le développement du chemin de fer rapide 
Nord-Sud articulé sur l’aéroport d’Enfidha.  

7.4 Promouvoir et développer un transport en commun performant 
et de qualité 

De toutes les propositions formulées, il apparait que la promotion du transport en commun 
constitue un élément central de la nouvelle politique du transport en Tunisie, cette évolution 
contribuera certainement à atteindre en même temps plusieurs objectifs de dimension aussi 
bien sociale qu’économique, qu’environnementale.  Ce nouveau choix stratégique permettra 
en même temps de diminuer les encombrements en milieu urbain, de réduire les coûts de 
production à travers la diminution de la facture énergétique, de diversifier et d’améliorer les 
prestations et d’assurer une exploitation optimale de l’infrastructure.   

Une transformation culturelle de la pratique du transport doit accompagner la mise en place 
d’une telle stratégie, elle doit toucher l’ensemble des acteurs, depuis les politiques et les 
planificateurs jusqu’aux usagers, vu la grande réticence qui a marqué cette approche au 
cours des dernières décennies en Tunisie. 
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8 La rationalisation de la consommation énergétique et la 
promotion des énergies nouvelles et renouvelables 

8.1 Réduire l’intensité énergétique dans le secteur tertiaire, de 
l’industrie et du transport 

Depuis une vingtaine d’année, la Tunisie a pris conscience que l’utilisation rationnelle de 
l’énergie constitue une composante importante de la politique énergétique du pays. En 
effet, en appliquant cette politique d’efficacité énergétique le total des économies d’énergie 
primaire cumulées serait de l’ordre de 3 Mtep à l’horizon 2010, 30 Mtep à l’horizon 2020 et 
80 Mtep à l’horizon 2030.  

Afin de mieux cibler les actions d’efficacité énergétique à entreprendre à court et moyen 
terme, la répartition sectorielle des économies d’énergie révèle la nécessité d’un 
engagement immédiat pour le secteur industriel enregistrant 44.5% du potentiel global 
contre 29.5% pour le transport et 26% pour le résidentiel et le tertiaire. 

Au niveau du secteur industriel, plus gros consommateur d’énergie, l’objectif de la stratégie 
est de se rapprocher le mieux possible des performances de l’industrie européenne en 
termes d’efficacité énergétique et ce à travers la redynamisation des programmes d’audit 
énergétique, la mise en place de dispositif d’encouragement financier aux projets économes 
en énergie et le développement de dispositifs de sensibilisation. 

Pour ce qui est secteur du transport, deuxième consommateur d’énergie avec 1.7 Mtep en 
2004 soit 30% de la consommation finale de l’énergie, les économies d’énergie dans ce 
secteur pourraient atteindre 20Mtep pour la période 2005-2030.La nouvelle politique de 
transport reposerait dans ce sens particulièrement sur le changement modal, à long terme, 
du transport des passagers et des marchandises. Il s’agit dans ce cadre de promouvoir le 
transport collectif, d’élaborer des plans d’optimisation des déplacements urbains dans les 
grandes villes et de réduire les consommations et des émissions polluantes des véhicules. 

Le secteur du bâtiment et de la construction et en troisième position de point de vue de la 
consommation d’énergie avec 27% de la consommation totale. Le programme d’économie 
d’énergie de ces secteurs concerne essentiellement les bâtiments et les équipements 
collectifs en tant que grands consommateurs. Les économies d’énergies pourraient atteindre 
respectivement 14 Mtep et 15Mtep sur la période 2002-2030. 

8.2 Promouvoir les énergies nouvelles et renouvelables 

La promotion et le développement des énergies renouvelables en Tunisie passent par la 
définition et la mise en évidence de manière visible des filières présentant un intérêt et ceci 
sur la base de la disponibilité de la ressource et du potentiel d’économie d’énergie qu’elle 
permet d’atteindre. La stratégie préconisée dans ce domaine veillera à : 
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- La diffusion à grande échelle des technologies matures au niveau des marchés les plus 
accessibles notamment le solaire thermique pour le chauffage de l'eau et l’énergie solaire 
photovoltaïque pour l’électrification rurale,  

- Le développement à l’échelle nationale de programmes de recherche permettant d’assurer 
le développement des technologies afférentes aux filières renouvelables en vue de réduire 
les coûts et d’améliorer la compétitivité  

- L’encouragement du secteur privé à investir dans le domaine des énergies renouvelables 
de façon à développer un marché local et créer de nouveaux emplois. 

L’étude stratégique, élaborée dans ce domaine, estime que la Tunisie dispose d’un potentiel 
de valorisation des énergies renouvelables de 1.3 Mtep en 2010, qui peut atteindre 7 Mtep 
en 2020 et 19 Mtep à l’horizon 2030. 

9 Le renforcement des capacités d’adaptation aux 
changements climatiques 

9.1 Renforcer les connaissances relatives à la nature et l’ampleur des 
changements climatiques aux différentes échelles régionale, 
nationale et locale 

Malgré les grands efforts entrepris à l’échelle planétaire pour l’amélioration des 
connaissances relatives aux changements climatiques, ces dernières demeurent souvent 
imprécises, aléatoires et même contradictoires aux échelles régionale et locale. 

La mise en place de politique et de stratégie d’adaptation aux changements climatiques 
impliquerait de grands investissements aussi bien au niveau des investigations scientifique, 
organisationnelle et institutionnelle qu’au niveau de la mise en œuvre de nouvelles 
pratiques dans l’ensemble des domaines de développement.  

Les investissements seraient vains si les connaissances sur lesquelles ils se sont appuyées 
s’avèrent imprécises ou même erronées ; d’où le besoin de mettre en place et en 
concordance avec ce qui se fait à l’échelle internationale, des programmes nationaux de 
recherche et d’investigation en vue d’améliorer les connaissances dans les domaines des 
changements climatiques à l’échelle de la Tunisie. Ces programmes impliqueraient 
l’ensemble des acteurs et plus particulièrement les politiques, les scientifiques et les 
développeurs.    

9.2 Améliorer les connaissances relatives aux impacts des 
changements climatiques sur l’environnement, les différents 
milieux naturels ainsi que sur les activités de développement  

Les études déjà menées ces dernières années en matière d’identification des impacts 
potentiels des changements climatiques sur certains secteurs prioritaires ont apporté des 
résultats considérables dans ce domaine et ont même permis d’initier la mise en place de 
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stratégies d’adaptation dans ces différents domaines. Seulement et de l’avis d’experts, 
l’identification des impacts potentiels sur les milieux et les différents secteurs de 
développement nécessitent encore aujourd’hui des approfondissements notables et des 
analyses complémentaires moyennant l’utilisation de nouveaux modèles complémentaires 
susceptibles d’enrichir nos connaissances. 

C’est le degré de connaissance des impacts des changements climatiques qui conditionnerait 
le niveau d’implication des pouvoirs publics dans la conception et la mise en œuvre de la 
politique nationale d’adaptation aux changements climatiques.   

9.3 Renforcer les mécanismes organisationnel et institutionnel de 
concertation, de valorisation et de capitalisation des 
connaissances sur les changements climatiques en Tunisie 

La problématique relative aux changements climatiques est multisectorielle et complexe, sa 
maîtrise nécessite une valorisation et une capitalisation continues des différents moyens et 
connaissances dont dispose la collectivité.   

Ainsi et afin de tirer profil des moyens disponibles et de progresser le plus rapidement dans 
la voie des solutions les plus optimisées, une organisation adaptée et performante doit se 
mettre en place entre les différents intervenants.  Celle-ci à caractère institutionnel, doit 
permettre de créer la plus grande synergie entre les différents acteurs tout en harmonisant 
leurs approches et leurs modalités d’intervention.  Le département de l’environnement 
paraît bien positionné pour abriter une telle structure. 

10 L’adaptation de la gouvernance de l’environnement pour 
la promotion du développement durable 

10.1 Renforcer l’intégration de l’environnement dans les politiques, 
les plans et les programmes de développement sectoriels 

La politique de développement durable retenue par le gouvernement tunisien comme un 
choix stratégique ne peut se mettre en place et se concrétiser à long terme qu’à travers une 
intégration effective de l’environnement dans les plans et les programmes sectoriels. Des 
initiatives volontaires ont été développées ces dernières années par plusieurs départements 
sectoriels en vue de prendre en considération dans leurs planifications les impératifs de 
l’environnement ; certaines ont abouti à des résultats concluants, d’autres au contraire sont 
restées timides et peu convaincantes.  

Aujourd’hui et devant la nécessité d’évoluer dans ce domaine, il est de plus en plus urgent 
de mettre à la disposition des différents acteurs du développement, le cadre et les outils 
nécessaires pour mener à bien de tels projets.  

Les évaluations environnementales stratégiques développées par plusieurs pays à travers le 
monde constitueraient pour la Tunisie un cadre idoine dans l’avenir pour le renforcement de 
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l’intégration de l’environnement dans les politiques sectorielles. Les investigations menées 
dans ce sens au cours de ces deux dernières années par le Ministère de l’Environnement et 
du Développement Durable témoignent d’une volonté commune pour aller dans le sens de 
l’institutionnalisation d’un tel outil de planification. 

10.2 Renforcer la planification et l’action environnementale sur le plan 
régional 

Dans la dynamique actuelle observée en Tunisie en matière de développement et de 
croissance sur l’ensemble du territoire tunisien, les structures régionales de l’environnement 
sont amenées à jouer de plus en plus un rôle important dans la protection de 
l’environnement et la contribution à la promotion du développement durable au niveau de 
la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation. Ces structures régionales 
s’engageront particulièrement et à ce niveau dans la lutte contre toutes les formes 
d’atteintes à l’environnement et dans l’intégration de la composante environnementale 
dans la planification des programmes régionaux.  

Dans ce cadre et afin de se conformer avec les orientations nationales, les directions 
régionales du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ainsi que celles 
de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement sont amenées à s’adapter et à se 
développer afin qu’elles puissent accomplir convenablement les missions qui leurs sont 
assignées. 

10.3 Renforcer les capacités des acteurs agissants dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable 

L’action environnementale devient de plus en plus complexe et multisectorielle. 
L’intégration d’une multitude de composantes écologiques mais aussi sociales et 
économiques dans la résolution des problèmes environnementaux devient une nécessité de 
plus en plus visible et indispensable. Le rôle des responsables de l’environnement est de ce 
fait en perpétuelle évolution, il nécessite d’une part un effort d’intégration et de synthèse de 
l’ensemble des aspects qui touchent à une problématique donnée et d’autre part un effort 
de mobilisation d’acteurs souvent d’intérêts et d’objectifs différents. Ces missions dévolues 
aux planificateurs et aux gestionnaires de l’environnement nécessitent un effort 
d’adaptation continu, de remise en cause perpétuelle et surtout de maîtrise et de 
connaissance de problématiques de plus en plus horizontales et complexes. Le renforcement 
et le développement des capacités des acteurs agissant dans le domaine de l’environnement 
est de ce fait une activité continue et soutenue dans le temps. 

10.4 Renforcer les capacités des dispositifs de suivi et d’évaluation 
dans les domaines de l’environnement et du développement 
durable tout en améliorant la circulation de l’information  

L’information dans le domaine de l’environnement apparait de plus en plus comme un 
besoin pour la maîtrise et la connaissance parfaite des phénomènes ayant trait à 
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l’environnement mais aussi comme une nécessité pour prendre les meilleures décisions et 
agir en fonction des circonstances et des besoins. Afin que cette information puisse être utile 
et servir aux deux objectifs signalés, sa circulation et sa diffusion apparaissent aujourd’hui 
comme une nécessité absolue. Les acteurs intervenant dans le domaine de l’environnement 
ainsi que ceux qui sont amenés à intégrer l’environnement dans leurs plans de 
développement sectoriels, sont plus qu’à jamais en quête de données et d’informations 
utiles dans la réalisation et la gestion de leurs tâches quotidiennes.  

Les outils de communication actuels offrent de larges possibilités de circulation et de 
partage des informations, un effort de concertation et de structuration entre les différents 
acteurs demeure toutefois nécessaire pour concevoir et développer des systèmes adéquats, 
dynamiques et surtout intégrés répondant ainsi à des besoins de plus en plus grandissants et 
complexes.  

 


