
Etat des lieux de l’environnement 
en Tunisie

Dossiers brûlants 
Tunis le 29 mai 2013

1



La situation environnementale dans le tissu 
urbain des villes tunisiennes est effrayante

Les rues se transforment en décharge 
anarchique

Appel à la vigilance et à la mobilisation pour éviter 
une catastrophe écologique et sanitaire

Difficultés accrues pour gérer 
convenablement les déchets urbains
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Les déchets:  une responsabilité partagée: Communes, administration, 
producteurs  de déchets , citoyens

Technique: 
Moyens 

matériels et 
financiers 

Social: Employés 
et population  

limitrophe aux 
décharges



Besoin pour renforcer la protection des 
aires protégées, des forêts et de la 

biodiversité
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Situation alarmante des 
aires protégées en Tunisie

Les zones forestières 
subissent des actes de 
dégradation

Une grande 
partie de la 
forêt de Dar 
Chichou
réduite en 
cendres

Les dernières Outardes 
Houbara et Gazelles du 
Sud tunisien menacées 

d’extinction!



La durabilité de la pêche est de plus 
en plus menacée

4

Tunisie: Des marins 
pêcheurs de Kerkennah 

lèvent la voile vers l’Italie

Le Kiss fait 
de plus en 

plus de 
ravage sur 
les cotes 

tunisiennes

Les rejets industriels à Gabes 
continuent à endommager le 

patrimoine halieutique du golfe



Les projets de dépollution du golfe de 
Gabes piétinent 
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Rejets 
liquide et 

solides

Rejets 
gazeux

La Population de 
Gabes et de ses 

environs s’impatiente 



Construction anarchique: Quoi faire ?
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Construction anarchique: à septembre 2011 3476 
arrêtés de démolition, 157 seulement exécutés, comment 

faire respecter la loi ?



Besoin de plus en plus de transparence 
sur la gestion des eaux:

- Eaux potables
- Assainissement et qualité des eaux traitées

-Exploitation des nappes protégées 
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10 plages interdites de 
baignade en 2013 en 
Tunisie

Selon la SONEDE: Déficit en eau potable à 
l’horizon 2020 au Cap Bon, Sahel, 

Kairouan, Sfax et Sidi Bouzid”



Pour un meilleur positionnement 
national des grandes questions 

environnementales 

8

Fermeture du centre de 
traitement des déchets 

industriels spéciaux de Jéradou

Projet 
d’exploration et 

d’exploitation du 
gaz de schiste

Gestion irrationnelles des déchets 
industriels spéciaux et atteinte à 

l’environnement et la santé

Carence d’information, de 
communication , de dialogue et 

d’évaluation



Merci pour votre attention……
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