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Présentation synthétique de l’état de 
l’environnement de Tunisie 
Située, au Nord de l’Afrique en bordure de la mer Méditerranée avec une façade maritime d’environ 
1 300 km, la Tunisie couvre une superficie de 163.610 km2 ; elle est découpée en 24 gouvernorats, et 
plus de 270 municipalités ou agglomérations urbaines et six régions de planification. La population 
totale de la Tunisie avoisine 11,6 millions d’habitants, concentrée autour de 70% sur le littoral. 

Le capital naturel tunisien est limité et fragile 
Pour ce qui est de son capital naturel, et du fait de sa position géographique marquée par une 
aridité presque généralisée, les ressources naturelles en Tunisie et plus particulièrement les eaux, 
les sols et la biodiversité sont limitées et inégalement réparties sur le territoire national. 

A ce titre, il y a lieu à mentionner que le tunisien dispose en moyenne de 400 m3/an d’eaux 
mobilisées pour l’ensemble des usages, soit en dessous du seuil de stress hydrique de 500 m3/an 
admis à l’échelle internationale. Au niveau des ressources en sol, la Tunisie dispose d’environ 4.5 
Millions d’hectares de terres arables, soit moins d’un demi-hectare par habitant ; pour ce qui est des 
forêts, celles-ci couvrent un peu plus d’un million d’hectares, soit environ 1 000 m²/habitant et 
environ 7 % de la surface nationale. Enfin pour ce qui est des ressources halieutiques, les mers 
tunisiennes offrent annuellement et en moyenne autour de 150 000T de ressources exploitables, soit 
autour de 15 kg/hab.  

Le capital naturel tunisien est souvent surexploité 
Cependant et bien que ce capital naturel soit limité, il subit aujourd’hui et depuis quelques 
décennies une surexploitation qui s’amplifie et se généralise de plus en plus.  

Les ressources en eau sont de plus en plus sollicitées avec apparition de graves phénomènes de 
surexploitation des nappes souterraines. Les sols subissent sur plus de 75% de la surface nationale 
différentes formes de désertification, hydrique, éolienne, ensablement, salinisation, urbanisation et 
artificialisation d’une manière générale engendrant annuellement la perte de l’équivalent de 25 000 
hectares de terres arables.  

Le stock halieutique, quant à lui, fait apparaitre, en Tunisie, des signes sérieux de surexploitation ; les 
captures se déclinent et les espèces mises sur le marché offrent souvent des dimensions inférieures à 
celles autorisées. Les forêts, de leur côté, subissent certaines formes de dégradation et plus 
particulièrement dans les zones convoitées par l’urbanisation et le tourisme ; un Million d’habitants 
vit dans les forêts tunisiennes, entrainant de plus en plus et particulièrement depuis la révolution de 
multiples formes de nuisances.  

Enfin le littoral tunisien, zone considérée fragile et vulnérable, connait un phénomène de 
littoralisation intense, conséquence d’une concentration exagérée de la population et de la majorité 
des activités de développement ; plus de 70% de la population tunisienne y vit et environ les ¾ des 
infrastructures routières, industrielles et touristiques y sont concentrées.   

Au-delà des limites du capital naturel et de son niveau de surexploitation, celui-ci se trouve encore 
aujourd’hui et malgré les grands efforts consentis, sous la pression de multiples formes de pollution 
qui contribuent à sa dégradation et par conséquent à la détérioration de la santé humaine, et ceci à 
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travers, particulièrement les déchets et les eaux usées dont une grande partie demeure aujourd’hui 
mal assainie.  

Une dichotomie est de plus en plus visible entre état de 
l’environnement et modalités de développement 

Malgré cet état de l’environnement relativement précaire, les modèles de développement 
socioéconomique mis en place en Tunisie au cours des dernières décennies, ont particulièrement 
privilégié la recherche de l’intérêt économique et social au détriment des impératifs de 
l’environnement et des limites du capital naturel.  

L’interconnexion entre l’environnement et le développement fait apparaitre de ce fait certains 
décalages, ceux-ci sont matérialisés essentiellement et comme nous l’avons déjà mentionné par une 
surexploitation des milieux et des ressources naturelles, une pollution de plusieurs milieux 
continentaux et marins, une littoralisation intense du pays et une qualité de vie en milieu urbain 
souvent en dessous des attentes de la population. 

Le coût de la dégradation de l’environnement calculé par la Banque Mondiale il y a plus de 15 ans et 
basé sur la mortalité et la diminution de la qualité de la vie dues à différentes pollutions, la 
dégradation des terres agricoles, l’envasement des barrages et la baisse des revenus touristiques 
suite à la dégradation du littoral ; a été estimé à l’époque, à environ 2.1 % du PIB, chiffre qui parait 
aujourd’hui très en dessous de la réalité et qui mérite correction et actualisation. 

Avril 2012.  
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Principales caractéristiques du littoral 
tunisien  

Principales caractéristiques géomorphologiques et naturelles du 
littoral tunisien 

Les côtes tunisiennes s’étendent sur une longueur de l’ordre de 1 300 Km, montrant des spécificités 
bien différenciées d’une région à une autre. Une grande variété des paysages en découle avec des 
spécificités topographique, géologique, hydrologique, climatique et bioécologique particulières d’une 
zone à une autre. Cette richesse géomorphologique est accentuée par la présence de nombreuses 
zones humides côtières, mais également la présence de nombreux espaces insulaires faisant de la 
Tunisie l’un des pays les plus riches en îles et îlots de la rive sud de la Méditerranée. 

Sur le plan géomorphologique, le littoral tunisien montre une opposition nette entre la façade 
septentrionale et la façade orientale. La façade nord s'étend depuis la frontière avec l'Algérie jusqu'à 
la pointe nord-est de la péninsule du Cap Bon, sa côte est encadrée par des reliefs relativement 
importants et accidentés, la mer y est souvent profonde et agitée. Le tracé de cette côte est souvent 
brisé et accidenté, individualisant ainsi une série de caps dont certains sont particulièrement 
marqués dans la morphologie. 

La côte de la façade orientale est, au contraire, encadrée par une topographie faible et des fonds 
marins en pente douce. Elle est d'autre part assez bien abritée des vents, si bien que ses eaux sont 
relativement peu agitées. Son tracé, même s'il montre deux grands golfes, le golfe d’ Hammamet et 
celui de Gabès ainsi qu'un certain nombre de caps et de presqu'îles, reste nettement moins découpé 
et moins accidenté que celui de la façade nord. La morphologie est dans l'ensemble bien aérée.  

Riche d’une mosaïque diversifiée d’écosystèmes et d’habitats, le littoral tunisien que ce soit à terre 
ou en mer abrite une biodiversité très particulière, parce qu’on y retrouve soit directement soit à 
proximité sept grands écosystèmes représentatifs de la Méditerranée : les côtes, les îles, les zones 
humides, les montagnes, les steppes, le désert et les oasis. Ces écosystèmes sont illustrés dans le 
tableau joint, ils sont accompagnés de caractéristiques synthétiques sur leur état environnemental 
actuel.  

Principales caractéristiques socioéconomiques du littoral tunisien  
Si la Tunisie a été un carrefour de civilisations, c'est en bonne partie grâce à sa large ouverture sur 
l'une des mers les plus anciennement fréquentées, la Méditerranée. Sa position au contact des 
deux bassins de cette mer est hautement stratégique. 

Les recherches menées, dans différentes branches des sciences de la terre et des sciences humaines, 
apportent la preuve de la présence de l'Homme depuis les temps préhistoriques les plus reculés. 

Les traces les plus anciennes des vestiges préhistoriques sur le littoral tunisien sont souvent associées 
à des formations géologiques permettant ainsi à reconstituer l'évolution des paysages et de 
l'environnement au cours de l'ère quaternaire. Ce sont les traces du paléolithique moyen et 
supérieur, datant d’environ trente à quarante millénaires, qui retiennent le plus l’attention par leur 
fréquence et l’importance des espaces qu’elles occupent ; les traces néolithiques, sont au contraire 
relativement moins abondantes, mais demeurent, toutefois, importantes et significatives. 
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Enfin, l'importance du rôle joué par les côtes tunisiennes au cours des temps historiques n'est pas à 
démontrer. Carthage en est l'un des symboles les plus célèbres. Plus de 200 sites antiques localisés 
au bord de la mer ou des lagunes littorales ont pu être identifiés. La plupart de ces sites 
appartiennent à la façade orientale du pays. Le choix en faveur de cette façade, essentiellement pour 
des considérations relatives au milieu naturel, a continué au cours du Moyen âge et s'est prolongé 
jusqu'à nos jours. 

En effet, aujourd’hui, la littoralisation de la Tunisie, matérialisée par une politique d’aménagement 
du territoire et de développement, a considérablement favorisé l’installation des unités de 
production et par conséquent les agglomérations urbaines ainsi que l’infrastructure particulièrement 
sur la frange littorale. De ce fait, plus de 75% de la population tunisienne ainsi que la quasi-totalité 
des pôles industriels et touristiques sont situés aujourd’hui sur le littoral. Cet état de fait a d’une part 
accentué la fragilisation et la dégradation du littoral et d’autre part provoqué des déséquilibres entre 
le littoral relativement développé et équipé et l’intérieur du pays arriéré et sous équipé.  

Le littoral tunisien est en effet le siège d’une forte concentration urbaine et touristique : 65 % des 
agglomérations urbaines y sont implantées, soit environ 4 millions d’habitants et plus de 94 % des 
capacités hôtelières (soit plus de 200 000 lits) sont de caractère balnéaire. La presque totalité de 
l’industrie tunisienne est également localisée sur cette frange littorale. Les industries lourdes ainsi 
que les plus importantes centrales d’énergie sont, dans leur grande majorité, concentrées sur le 
littoral ou sur des lacs en communication avec la mer, avec des apports directs de pollution (Gabès, 
Menzel-Bourguiba et Bizerte, La Goulette-Radés, Sousse). 

Mai 2014. 
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Environnement et Développement : Est-ce 
incompatible ou indissociable ? 

Naissance du concept de développement durable 
Habituellement, le développement d’une société ou d’un groupe d’individus est assimilé au niveau de 
leur progrès économique et social. Rares sont les états, les organismes et les institutions nationales et 
internationales qui attribuent dans leur gestion quotidienne d’autres composantes, à part celles 
économique et sociale, pour caractériser un développement quelconque. Le Programme des Nations 
Unies pour le développement, PNUD, dans sa tentative de se dégager de ce cloisonnement a élargi le 
développement à de nouvelles spécificités en relation avec la santé et le niveau d’éducation des 
individus. Le concept de développement humain est né, il est matérialisé annuellement pour 
l’ensemble des pays de la planète par l’indice de développement humain. A partir de là, le capital 
humain et par conséquent social est devenu substantiellement représenté dans la caractérisation du 
développement.  

Il a fallu attendre la fin des années quatre-vingt pour que, progressivement, une nouvelle composante 
vienne se positionner discrètement et enrichir le concept de développement, sans hélas et jusqu’à nos 
jours, grande conviction auprès de l’ensemble des acteurs publics et privés, nationaux et 
internationaux ; il s’agit de la composante qui doit caractériser et illustrer le capital naturel dont le 
développement socioéconomique a tant besoin pour mener ses activités au quotidien et satisfaire 
l’ensemble de ses besoins. L’environnement au sens large du terme a commencé ainsi à prendre place 
graduellement dans les politiques de développement.   

Ce mariage, qualifié de développement durable, entre développement classique à prédominance 
socioéconomique et cette nouvelle composante environnementale, a jusqu’à maintenant du mal à se 
consommer et à conduire à une parfaite fusion. Les réfractaires continuent à croire que la prise en 
compte des impératifs de l’environnement dans les processus de développement constitue un frein à 
celui-ci. La dichotomie entre développement et environnement s’est depuis installée, elle est en 
faveur de l’environnement pendant les périodes de prospérité et de bien être généralisé et en faveur 
du développement, uniquement générateur de richesse sans se soucier de l’environnement, 
pendant les périodes de crises.  

Retard manifeste dans le domaine du développement durable en 
Tunisie        

La Tunisie et à l’instar des pays du monde entier, tout en étant emportée par l’élan internationale en 
la matière, n’est pas restée à l’écart de cette logique. Seulement et du fait que la Tunisie a traversé, au 
moins depuis son indépendance, des périodes marquées beaucoup plus par le caractère de crise que 
de prospérité, le développement de celle-ci a été beaucoup plus orienté vers le simple souci de 
création de richesse et d’emplois que de recherche de conciliation entre ces deux impératifs majeurs 
du développement et la préservation des équilibres naturels.  La Tunisie ayant été constamment en 
retard dans son développement a toujours consciemment ou inconsciemment privilégié le 
développement créateur d’emplois et de richesse au détriment d’approches, certes plus novatrices, 
qui conjugueraient en même temps et de manière intégrée l’économique, le social et 
l’environnemental assurant ainsi une meilleure durabilité au développement.  
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Ainsi et dans ce cadre, il est aisé de constater que les choix politiques de développement 
socioéconomique que la Tunisie a insaturés au cours des dernières décennies ont été la plus part du 
temps marqués par un faible niveau de durabilité.  

Une lecture rapide de la performance du développement en Tunisie permet de dégager de sérieuses 
lacunes dans les différents domaines économique, social et environnemental et ceci aussi bien sur la 
base des données et des indicateurs produits avant même la révolution de Janvier 2011 que sur la 
base de ceux actualisés au cours de ces derniers mois et qui ont souvent permis de percevoir les 
lacunes et les défaillances de manière plus amplifiée. Le cas particulièrement du chômage, de la 
pauvreté, du niveau de déséquilibre régional et du degré de surexploitation de certains milieux et 
ressources naturelles.  

Ces défaillances traduisent, sans aucun doute, le caractère souvent non durable des choix de 
développement de la Tunisie, elles ont conduit régulièrement au cours des dernières décennies à 
des ruptures sociales plus ou moins importantes dont la plus spectaculaire est celle du 14 janvier 
2011 qui a marqué l’effondrement du système politico-économique du pays. 

Novembre 2011 
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Modes de consommation et de production 
en Tunisie 

Une société de plus en plus consommatrice en biens et services 
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.  

Ces nouveaux modes de consommation touchent l’ensemble des aspects de la vie, depuis les 
produits alimentaires de premières nécessité jusqu’aux produits considérés secondaires en passant 
par les services de transport et surtout de construction et de bâtiment. 

Dans ce contexte, l’enjeu est d’orienter nos modes de production et de consommation vers une 
économie plus durable, qui limite l’exploitation des ressources naturelles, les 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 les différentes étapes de production, de distribution et d’utilisation. 

Relever ce défi repose en conséquence sur la mobilisation de tous les acteurs : citoyens, 
consommateurs, entreprises de production, distributeurs et pouvoirs publics. Le comportement et 
l’implication de chacun sont déterminants pour assurer le succès des changements profonds qui 
touchent à l’organisation de nos modes de vie. Modifier nos modes de production et de 
consommation implique d’agir simultanément sur l’offre et la demande. 

Agir simultanément sur l’offre et la demande et développer 
l’information sur les qualités écologiques des produits et 
services pour changer les comportements  

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. 
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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. 

Juin 2011 
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Place de la durabilité dans le 
développement en Tunisie 
Les programmes environnementaux engagés par la Tunisie au cours de cette dernière période se sont 
apparentés à des ajouts additionnels beaucoup plus qu’à des intégrations réelles dans les politiques 
de développement. Les activités humaines n’ont pas ainsi pris réellement en considération et de 
manière constante les limites et les équilibres du capital naturel, approche sans laquelle la durabilité 
du développement ne peut être qu’entravée et remise en cause.  Les décalages entre le 
développement déjà mené et les impératifs de l’environnement peuvent être matérialisés dans les 
différents secteurs de la manière suivante :   

I. L’agriculture, secteur traditionnel, est jugée dans ce sens grande consommatrice de 
ressources naturelles avec souvent des rendements à faible valeur ajoutée ; eaux souterraines 
et particulièrement phréatiques et fossiles, sols arables, forêts et parcours sont souvent 
surexploités mettant en cause la pérennité d’activités ancestrales et menaçant par conséquent 
des équilibres sociaux de plus en plus précaires. 

II. La pêche souffre de plus en plus de rendements faibles ; en effet les pratiques dans ce 
domaine, le non-respect de la réglementation, associée à la persistance de poches de pollution 
significative, le cas du golfe de Gabes, limitent les potentialités de ce secteur et mettent 
progressivement en péril la pérennité du stock halieutique et par conséquent la durabilité de 
l’activité de la pêche elle-même.      

III. L’industrie peu compétitive, prédominée par la petite et moyenne entreprise, nécessite 
encore de grands efforts de mise à niveau environnementale ; elle se trouve aujourd’hui 
responsable de la pollution de plusieurs milieux marins et continentaux et à l’origine de la 
dégradation de la qualité de vie et de la santé des populations dans plusieurs localités du pays, 
les cas de Bizerte, Menzel Bourguiba, Sfax, Gabes et les environs de Gafsa. Le coût de la 
dégradation de l’environnement, tant naturel et humain, malheureusement encore méconnu 
de manière précise et engendré par cette activité, dévoilera certainement, une fois maîtrisé, 
des résultats surprenants sur lesquels il faudra apprendre à se pencher de manière 
conséquente.          

IV. Le tourisme à prédominance balnéaire, comparé à la région méditerranéenne apparait peu 
rentable et constitue souvent une source de dégradation du littoral ; il est en effet grand 
consommateur d’espace souvent d’intérêt écologique et économique important dans une 
démarche de planification souvent non respectueuse des équilibres tant fragiles de la bande 
littorale. Les zones touristiques et les établissements hôteliers qui s’y trouvent sont souvent 
disproportionnés par rapport à leur environnement.   

V. Le transport prédominé de plus en plus par le mode individuel, constitue une source de 
grande consommation d’énergie et d’insécurité routière, il envahit nos espaces urbains et 
contribue fortement à la dégradation de la qualité de vie. 
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VI. Le bâtiment de plus en plus en décalage avec les spécificités climatiques et culturelles du 
pays apparaît comme secteur énergivore au niveau des différentes phases de la construction 
depuis la fabrication des matières premières, ciment et briques, jusqu’à l’exploitation des 
bâtiments eux-mêmes.  

Tant de défis qui se présentent à la Tunisie au cours de la prochaine période pour réorienter son 
développement vers un développement plus durable prenant en considération les limites de notre 
environnement. Défis, certes difficile à surmonter car nécessitant de profondes modification dans nos 
modes de planification en matière de production et de consommation ainsi que d’une manière 
générale de gouvernance, mais en même temps défis porteurs d’espoir car ils peuvent constituer de 
sérieuses opportunités pour l’instauration d’une nouvelle économie plus dynamique, diversifiée, 
inclusive et créatrice de nouvelles activités. 

Seulement et afin de surmonter ces défis, la Tunisie sera amenée dorénavant et dans une conjoncture 
de transition politique à apporter de sérieux amendements et réformes dans différents domaines afin 
de promouvoir un vrai développement durable qui soit économiquement dynamique et créateurs 
d’emplois, socialement équitable et solidaire et environnementalement viable et responsable. Ces 
réformes s’articuleraient autour de : 

a. L’instauration de nouvelles formes de planification et de programmation qui assureraient 
une meilleure intégration des impératifs triples de l’économie, du social et de 
l’environnemental, 

b. La promotion d’une nouvelle forme de gouvernance qui garantirait une meilleure 
participation citoyenne et régionale, 

c. La réhabilitation et la modernisation de l’administration, 
d. La promotion d’un nouveau système éducatif, moderne, à grande composante citoyenne 

et à portée scientifique et technologique notable. 

Novembre 2011 
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Caractéristiques majeures du cadre 
institutionnel régissant l’environnement en 
Tunisie 
L’action environnementale en Tunisie a débuté à l’aube de l’indépendance au cours des années 
soixante. Elle était orientée, à l’époque, essentiellement vers les programmes et les activités relatives 
à la réhabilitation et la gestion des ressources naturelles et plus particulièrement les eaux, les sols et 
les forêts dans une relation étroite avec l’agriculture. Il a fallu attendre la fin des années quatre-vingt 
et le développement de l’activité industrielle, urbaine et touristique, pour assister à une nouvelle 
forme d’action environnementale, orientée cette fois ci vers les activités de dépollution et de gestion 
des nuisances occasionnées par ces différentes activités en évolution continue à savoir les rejets 
liquides, solides et gazeux.  

Ces deux axes de l’action environnementale, bien qu’étroitement liés et dépendants l’un de 
l’autre, ont évolué depuis cette époque et jusqu’à nos jours pratiquement de manière isolée. La 
séparation institutionnelle qui a caractérisé l’action environnementale d’une manière générale n’a 
pas en effet, au cours de toute cette période, favorisé l’intégration des questions relatives à la 
dépollution avec celles en relation avec la gestion des ressources naturelles. La gestion des 
ressources naturelles est restée isolée, sous tutelle du département de l’agriculture et la 
dépollution et la gestion des nuisances ont été rattachées au nouveau département de 
l’environnement sans qu’il y ait conjonction et synergie réelles entre les deux départements. 

Au niveau des nouvelles problématiques environnementales qui ont émergées progressivement 
depuis la fin des années quatre-vingt, à savoir particulièrement la dépollution, la maîtrise de 
l’énergie, la gestion des déchets, la protection du littoral, la promotion des technologies de 
l’environnement, nous avons observé, sur le plan institutionnel, une multiplication d’agences et de 
structures spécialisées chacune dans une et une seule problématique.  

Nous avons ainsi assisté, à peine, au cours d’une dizaine d’années à la création de l’Agence Nationale 
de  Protection de l’Environnement dans le domaine de la dépollution, l’Agence Nationale de Maîtrise 
de l’Energie dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et de la promotion des  énergies 
renouvelables, l’Agence Nationale de Gestion des Déchets, l’Agence de Protection et 
d’Aménagement du Littoral et le Centre International des technologies de l’Environnement.  Sans 
oublier le Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire qui a ensuite évolué vers 
un Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.  

Cette situation, a probablement enrichi la sphère institutionnelle dans le domaine de 
l’environnement ; seulement et en l’absence d’une coordination forte et soutenue entre ces 
différentes structures, elle a malheureusement fractionné et individualisé un ensemble de 
thématiques qui avaient tant besoin d’être examinées et traitées dans un cadre commun et 
cohérent et réduit par conséquent la performance des actions correspondantes. 

Mai 2010.  
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Insuffisances majeures entravant la mise en 
œuvre du développement durable en 
Tunisie 
Les insuffisances qui ont entravé la mise en œuvre de la durabilité en Tunisie se matérialisent de la 
manière suivante :  

i. Des retombées économiques inégales sur les différentes couches sociales : Sur le plan social, les 
richesses accumulées au cours des trois décennies qui ont précédé la révolution en Tunisie avec 
des taux de croissance moyens autour de 4 et 5% par an ; n’ont pas permis d’absorber les inégalités 
entre les couches sociales et les différentes régions du pays. Le taux de pauvreté, jugé autour de 
3% avant la révolution, s’est avéré plus important et dépasserait même les 20%,  le chômage n’a 
fait que grimper au cours des dernières années avec des difficultés importantes particulièrement 
au niveau des diplômés ; le taux de chômage atteindrait les 16.3% à la fin de l’année 2011 d’après 
les évaluations du gouvernement de l’époque. 

ii. Un système dominé par une corruption importante, touchant les principaux rouages de 
l’administration. Le système organisationnel de l’économie tunisienne est devenu au cours de 
cette période très rapidement gangréné par une corruption structurée, orchestrée par une famille 
mafieuse ayant mis la main sur pratiquement la totalité des secteurs porteurs de l’économie 
nationale.  

iii. Une prédominance d’un pouvoir centralisé. La politique tunisienne demeure prédominée par un 
mode de planification centralisée dans les domaines de l’environnement et du développement 
d’une manière générale. La décision est souvent nationale avec faible prise en compte des 
spécificités régionales et locales. Les régions et les localités constituent de ce fait de simples 
prolongements organiques de la direction centrale sans une autonomie notable de décision que 
ce soit au niveau des choix que des modalités de gestion.  Cette manière de gouvernance a finit 
souvent par vider les régions et les localités de leurs enthousiasme et de leur volonté d’agir et 
d’entreprendre.  

iv. Une prédominance de l’approche sectorielle au détriment de l’approche intégrée. L’approche 
intégrée d’une manière générale demeure peu développée en Tunisie, la vision sectorielle 
continue d’être prépondérante dans les exercices de planifications. En même temps et malgré la 
volonté visible ces dernières années auprès de certains acteurs de renforcer la concertation entre 
les parties prenantes, celle-ci finit souvent par s’essouffler la plus part du temps au cours du 
processus laissant la place aux moments clés de la planification aux décisions unilatérales. 
L’absence de mécanismes et d’outils de planification intégrés à l’instar des évaluations 
environnementales stratégiques, qui ne sont pas réglementées en Tunisie, ne favorisent pas 
l’évolution escomptée en matière d’intégration des différentes composantes du développement 
durable. Egalement le tissu institutionnel tunisien tel qu’il est mis en place et développé depuis 
plusieurs décennies n’a plus aujourd’hui la capacité de s’adapter à un contexte caractérisé par des 
problématiques de plus en plus complexes et multidimensionnelles nécessitants de nouvelles 
approches et de nouvelles modalités de gestion et de planification. 
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v. Un faible niveau d’intégration de l’environnement dans les politiques sectorielles de 
développement. Dans un contexte tunisien prédominé par des modalités de planification 
sectorielle et centralisée et en l’absence de dispositifs et d’outils performants de concertation et 
de coopération, la mission d’intégration de l’environnement dans les secteurs de développement 
économique, aussi louable soit elle, est souvent confrontée à de grandes difficultés et à de 
sérieuses réticences. 

vi.  Une absence quasi-totale de la participation citoyenne dans les différents processus de prise de 
décision. Le citoyen est souvent marginalisé dans ce domaine, il ne perçoit pas dans son quotidien 
les mécanismes qui l’impliqueraient spontanément dans la participation aux choix des modalités 
de développement socioéconomique de son quartier, de sa ville ou de sa région ni même de son 
pays. La démocratie citoyenne était totalement absente en Tunisie, elle commence actuellement 
à prendre forme progressivement ; un apprentissage de long terme est indispensable dans ce sens.  

vii. Une faiblesse des dispositifs de production de l’information et de suivi de l’environnement et du 
développement durable. Autre défaillance qui n’a pas favorisé l’émergence du développement 
durable en Tunisie et sans elle il n’est ni possible d’évaluer, ni de planifier correctement, c’est la 
disponibilité de l’information fiable, continue et surtout accessible. L’avènement de la révolution 
de Janvier 2011 a mis en évidence de sérieuses lacunes et défaillances à ce niveau et dans tous les 
domaines du développement socioéconomique et environnementale. Nos données manquent 
souvent de précision, elles ne couvrent pas l’ensemble des aspects d’une problématique, sont 
souvent ponctuelles et généralement d’accès difficile. D’ambitieux programmes nationaux 
attendent la Tunisie dans les prochaines années dans ce domaine. 

Mars 2012.  
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Pour une transition environnementale et 
une nouvelle gouvernance du 
développement durable 
La question de l’environnement a commencé à émerger et prendre place de manière visible à travers 
le monde particulièrement depuis le sommet de la terre de Rio de Janeiro de 1992. A partir de cette 
date plusieurs communautés et pays ont commencé à planifier et mettre en œuvre graduellement 
des politiques de sauvegarde et de protection de l’environnement.  

La Tunisie, à l’instar de plusieurs pays impliqués en la matière, s’est hissée dans cette mouvance 
profitant d’un élan international favorable. De multiples outils dans l’ensemble des domaines de 
l’environnement et de caractères différents, institutionnel, juridique, technique et financier ont vu le 
jour depuis cette date jusqu’à l’avènement de la révolution de 2011.  

Toutefois et malgré la dynamique apparente dans le domaine au cours de toute cette période, les 
problématiques majeures de l’environnement n’ont fait que s’amplifier. Elles se traduisaient 
essentiellement à travers une surexploitation et une dégradation des ressources naturelles ; eaux, 
sols, biodiversité marine et continentale ; une pollution et une détérioration de certains écosystèmes 
majeurs et une perte significative de leurs fonctions socioéconomiques, le cas du golfe de Gabes ; 
une gestion irrationnelle des déchets domestiques et particulièrement industriels ; une occupation 
souvent incontrôlée d’une bande littorale sensible et fragile et un développement urbain segmentée 
et fréquemment chaotique. Le coût de la dégradation de l’environnement de la Tunisie, calculé au 
niveau de certaines composantes de ce dernier, a été chiffré à un minimum de 2.5% du PIB en 2003 
par la Banque Mondiale. 

Cet édifice politico-institutionnel dans le domaine de l’environnement, érigé essentiellement de 
manière unilatérale, a souffert tout le long de cette période d’un faible ancrage auprès des 
principaux acteurs publics et privés ainsi que de l’ensemble des usagers des différents milieux 
environnementaux et de la population toute entière. Le choc de la révolution a considérablement 
secoué cet édifice lui faisant perdre la quasi-totalité de ses assises ; les institutions se sont 
affaiblies et les citoyens se sont désengagés.  

Plusieurs des composantes de l’environnement ont souffert de ce dérèglement, c’est ainsi que la 
gestion des déchets ; la lutte contre les pollutions ; l’aménagement urbain ; l’occupation du littoral ; 
l’exploitation des ressources naturelles continentales et marines, la préservation de la biodiversité 
ont fait souvent les frais de cette gouvernance environnementale imparfaite qui s’est installée depuis 
la révolution de 2011. 

Cependant et malgré l’ampleur de cette problématique, la question environnementale, jugée 
secondaire, a été depuis 2011 constamment reléguée à un second plan au profil d’autres questions 
essentiellement politiques et secondairement socioéconomiques.  

Aujourd’hui et afin de réussir, la transition socioéconomique dans laquelle la Tunisie est engagée, il 
est indispensable de repositionner l’environnement et d’en faire une composante majeure et 
essentielle du développement au même niveau que les composantes économique et sociale. 
L’environnement ne doit plus être considéré comme un secteur individuel et isolé, il doit être au 
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contraire assimilé à un volet totalement intégré dans les considérations politique, sociale et 
économique. 

C’est de ce type de développement dont la Tunisie a actuellement besoin, celui qui favorise en même 
temps et de manière intégrée la création de richesse et d’emplois, la satisfaction des besoins sociaux 
des différentes composantes de la population et le respect des principaux équilibres 
environnementaux. Le développement des structures locales et régionales annoncé et qui 
malheureusement tarde à se concrétiser, contribuera largement à la promotion de cette nouvelle 
approche. 

Le capital naturel limité de la Tunisie ainsi que les pertes qui lui sont occasionnées, suite aux 
différentes formes de dégradation, doivent être dorénavant comptabilisés dans les programmes de 
développement au même niveau que les aspects économiques et sociaux au risque de priver 
dorénavant des activités humaines des composantes naturelles dont elles ont besoin et d’entraver 
leurs durabilités et même de les mettre ainsi en péril. Le maintien des équilibres socioéconomiques 
de la Tunisie et la promotion de la qualité de la vie de sa population passe aujourd’hui 
inéluctablement par la mise en œuvre d’une politique efficace et performante de préservation du 
capital naturel et du maintien des fonctions socioéconomiques des principaux écosystèmes 
continentaux et marins.  

Avril 2017 
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Pour que la gestion des déchets soit une 
plateforme de développement au sein des 
communes de Tunisie 
Quel regard avons-nous sur les déchets ? Quelle place occupent les déchets dans notre quotidien ? 
Comment traitons-nous les problématiques multiples relatives aux déchets ? Tant de questions 
auxquelles il est utile d’apporter des réponses afin de saisir et de comprendre la dimension sociale et 
culturelle qui relie le tunisien avec ses déchets. Dimension qui apparait de plus en plus fondamentale 
du fait qu’elle conditionne le choix et les modalités de mise en œuvre de toute politique et 
programmation dans le domaine.  

De prime abord et sans trop de démonstration, il est aisé de s’apercevoir et d’affirmer sans aucun 
détour que la Tunisie, depuis son indépendance, a totalement raté sa politique dans le domaine de la 
gestion des déchets. 

Les déchets continuent d’occuper régulièrement l’espace public urbain et d’envahir de plus en plus 
l’espace rural. Nous rencontrons régulièrement, depuis que nous quittons l’espace privé pour 
s’engager dans l’espace commun, des quantités variables de déchets de toute catégorie et ce depuis 
le petit morceau de papier et le mégot de cigarette jusqu’aux dépôts les plus volumineux de déchets 
managers, de déchets de construction ou tout autre déchets. Cette image devient incarnée en nous-
même, nous la portons de manière continue. Les amateurs de la photographie vous diront qu’il est 
difficile de cadrer une image en Tunisie, que ce soit en ville ou à la campagne, sans que cette image ne 
soit polluée par un déchet quelconque. Nous apprenons de plus en plus à vivre avec les déchets, ils 
font partie intégrante de notre environnement.  

Cet état de propreté et de l’esthétique correspondante dans l’espace commun s’oppose toutefois et 
dans la majorité des cas à celui constaté dans les espaces privés personnels ou même professionnels. 
Ces derniers espaces sont nettement plus entretenus, ils sont pris en charge par leurs propriétaires ou 
locataires de manière organisée, régulière et surtout durable. Consciemment, le tunisien et d’une 
manière presque générale se sent responsable de la propreté essentiellement de son espace 
d’habitation et à moindre mesure de son espace de travail. En matière de propreté et de gestion des 
déchets de manière générale, l’opposition est manifeste entre l’espace privé et l’espace public. Le 
tunisien, contrairement au regard qu’il porte sur l’espace privé, ne se soucie pas de la propreté de son 
espace public ; pire encore il contribue à longueur de journée à le salir, le polluer et le dégrader. Le 
tunisien apparait de ce fait et à travers ce comportement en conflit avec son espace public, il ne se 
l’approprie pas ; il le rejette, il n’est pas le sien.  

Améliorer la propreté de nos villes et de nos campagnes et promouvoir une meilleure gestion des 
déchets revient de ce fait et en corollaire à ce qui vient d’être avancé à améliorer le relationnel entre 
le citoyen tunisien et l’espace public d’une manière générale. Le tunisien doit dorénavant considérer 
l’espace public comme une continuité de son propre espace privé ; il doit renouer avec cet espace et 
surtout établir une nouvelle relation de confiance et par conséquent d’appartenance. Seule 
condition pour que le citoyen s’implique concrètement et efficacement dans la propreté de cet 
espace public qui sera à ce moment le sien.  
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A qui appartient de ce fait l’espace public en Tunisie ? Dans l’imaginaire tunisien, cet espace appartient 
au pouvoir dans toute sa grandeur et aussi sa complexité ! Le pouvoir est tout ce qui n’est pas 
personnel, privé ; tout ce qui échappe au citoyen commun, tout ce qui est intouchable, tout ce qui ne 
se soucie pas des difficultés quotidiennes des citoyens, tout ce qui est dans une autre sphère, lointaine, 
certainement pas celle du commun des tunisiens, tout ce qui fait peur. Tant de contraintes 
relationnelles qui font que le citoyen commun a des difficultés pour entretenir une relation profitable 
avec l’espace public et par conséquent avec ses gestionnaires.    

Cette relation conflictuelle entre le citoyen et son espace public n’a fait que se développer et 
s’amplifier depuis l’indépendance. Le pouvoir central a en effet et depuis cette date, écarté et 
marginalisé de plus en plus le citoyen concentrant à son niveau tous les pouvoirs et les décisions. 

Les communes, représentants essentiels des populations et gestionnaires de l’espace public communal 
et des services de proximité correspondants, particulièrement celui de la gestion des déchets, n’ont 
pas été épargnées par cette logique politique de marginalisation de tout ce qui est local et proche du 
citoyen. Elles se sont ainsi et graduellement affaiblies d’un épisode à un autre perdant une part de 
leurs missions, de leurs moyens tant financiers qu’humains et surtout de leur légitimité et crédibilité 
vis-à-vis de leurs populations. 

Les communes peinent aujourd’hui à répondre aux besoins les plus pressants de leurs villes 
respectives en matière de propreté. Elles y mettent la grande partie de leurs moyens financier, 
technique et humain sans toutefois parvenir à gagner la satisfaction de leurs populations. Les 
communes et malgré l’effort considérable qu’elles déploient dans le domaine des déchets n’arrivent 
pas encore à instaurer une réelle logique de gestion des déchets. Elles ne couvrent dans ce domaine 
qu’un seul maillon de la chaine des déchets en l’occurrence celui de la collecte des déchets et leur 
acheminement vers des décharges souvent sauvages ou gérées de manière irrationnelles, dans les 
deux cas néfastes pour l’environnement et la santé humaine.  

Aujourd’hui et dans la quasi-totalité des pays avancées et même ceux en voie de développement la 
question des déchets couvre de plus en plus un spectre beaucoup plus large que la collecte et le rejet 
des déchets. Le domaine des déchets est ainsi examiné et planifié de manière globale qui inclue les 
modalités de réduction des quantités de déchets produits en travaillant sur les modes de  production 
et de consommation, les modalités de recyclage et de valorisation de la grande part des déchets 
produits, les moyens de création d’emplois et de richesse dans le domaine, les moyens 
d’enfouissement des déchets ultimes dans les meilleures conditions environnementales et sanitaires.  

En parallèle, horizontalement et afin que le système globale évoqué ci-dessus soit viable, la commune, 
premier gestionnaire des déchets et en partenariat avec sa population arrêtera toute les procédures 
pour planifier de manière rationnelle et concertée ce dispositif, développera un système d’information 
sur les déchets, mettra en place la programmation et la priorisation nécessaires et cherchera à assurer 
le meilleur recouvrement financier de la gestion des déchets produits dans son espace communal. 

La gestion des déchets, sous cet angle, se positionnera comme une réelle plateforme de 
développement de la commune et surtout de son ancrage auprès de la population. Elle sera assimilé à 
ce moment non pas uniquement à un agent qui assure le nettoyage de la ville mais au contraire à un 
agent de promotion du développement au sein de la ville et d’amélioration des conditions 
socioéconomiques de la population et d’intégration des quartiers et des couches sociales les plus 
démunies. Cette nouvelle dynamique favorisera vraisemblablement les relations entre le citoyen et 
l’espace public.   

Septembre 2018 
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Pour une nouvelle culture de gestion des 
ressources en eaux en Tunisie 

Des ressources en eaux limitées, souvent surexploitées et 
répondant de plus en plus difficilement à de nouveaux besoins 
sans cesse croissant 

La Tunisie, en raison de sa situation géographique entre la méditerranée et le Sahara, est un pays 
aride sur la majeure partie de son territoire. Cette aridité, conjuguée à la variabilité du climat 
méditerranéen, fait de l’eau une ressource à la fois rare et inégalement répartie dans le temps et 
dans l’espace.  Le territoire national dispose en moyenne d’environ 4 250 Millions de m3 de 
ressources exploitables dont 3 598 Millions de m3 considérés renouvelables, soit pour l’année 2006, 
respectivement, l’équivalent de 420 m3 et 354 m3 par habitant et par an tout usage confondu. 

Les ressources en eau sont de plus en plus sollicitées avec apparition de graves phénomènes de 
surexploitation des nappes souterraines entraînant une salinisation des eaux et une détérioration 
des terres agricoles particulièrement dans les  périmètres irrigués arrosés avec des eaux chargées 
en sel. Les eaux fossiles du sud oasien ne sont pas épargnées par cette menace. Plus de 38% des 
eaux souterraines sont en provenance de ces nappes fossiles non renouvelables.  

La consommation en eau en Tunisie est caractérisée par une agriculture grande consommatrice en 
eau. En effet, cette activité consomme environ 82% du potentiel disponible, suivi de l’eau potable et 
de l’eau industrielle, qui consomment respectivement 12% et 5% ; la part de la consommation de 
l’eau dans le secteur touristique demeure faible, elle est de l’ordre de 1%. Toutes les activités 
socioéconomiques continueront à évoluer au cours de la prochaine période avec des augmentations 
dans les quantités consommées en eau à l’exception du secteur agricole qui connaîtrait une 
stagnation et même une diminution à l’approche de 2020. 

A travers les programmes de mobilisation des eaux, la Tunisie a pu et au cours, au moins, des 
cinquante dernières années  accroître continuellement son offre en eau répondant ainsi aux 
nouvelles demandes exprimées que ce soit en agriculture irriguée ou bien dans d’autres domaines de 
développement comme l’industrie, le tourisme ou le développement urbain d’une manière générale. 
Aujourd’hui les programmes de mobilisation des eaux touchent à leur fin. Les eaux de surfaces seront 
très bientôt totalement mobilisées, les eaux des nappes profondes, fossiles et non renouvelables en 
grande partie ont atteint largement les limites de l’exploitation et enfin les eaux des nappes 
phréatiques largement accessibles à la population par des moyens traditionnels sont déjà en grande 
partie surexploitées dans plusieurs régions du pays. 

A cela, nous devons également ajouter le fait que les eaux mobilisées actuellement risquent même 
de voir leurs potentialités décroître suite aux phénomènes de surexploitation et d’augmentation de 
la salinité pour les eaux des nappes phréatiques, à l’exploitation des nappes fossiles profondes non 
renouvelables, à l’envasement des ouvrages de retenues des eaux de surface et enfin à des 
phénomènes de pollution  qui risquent d’endommager certaines ressources.  

Cette nouvelle situation, marque un changement important dans l’attitude et la vision de la société 
tunisienne vis-à-vis de la ressource en eau. En effet et jusqu’à maintenant la ressource en eau a été 
disponible et accessible, soit directement, soit à travers des programmes de mobilisations 
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supplémentaires d’accroissement de l’offre. Aujourd’hui ceci n’est plus possible, l’offre commence à 
atteindre ses limites et à terme la marge de sécurité entre l’offre et la demande se rétrécira.  

Reste toutefois, les potentialités générés par les programme d’économie d’eau ainsi que le 
développement des eaux non conventionnelles, ces nouvelles potentialités joueront 
vraisemblablement au cours des prochaines décennies un rôle de plus en plus important dans la 
politique de l’eau en Tunisie. 

Il faut se mettre ainsi à l’évidence que l’ère de l’accroissement de l’offre en eau conventionnelle en 
guise de réponse aux nouvelles demandes est bel et bien révolue et qu’une nouvelle ère est en 
train de se mettre progressivement en place. 

Afin de continuer à répondre aux nouveaux besoins en eau en vue de satisfaire le développement 
socioéconomique des générations futures, la nouvelle ère préconisée s’appuiera essentiellement sur 
la préservation du capital déjà acquis et disponible, l’économie et la valorisation de l’eau, la gestion 
de la demande en eau et le développement des eaux non conventionnelles.  

Seulement et pour accéder à cette nouvelle ère et lui garantir toutes les chances de réussite, une 
transformation au niveau de la culture de l’eau est indispensable. Cette transformation touchera 
tous les acteurs impliqués dans la gestion de l’eau à savoir les planificateurs, les agents d’exécution 
ainsi que les différents usagers ; elle intéressera l’ensemble des aspects qui organise la gestion de 
l’eau à savoir les aspects technique, juridique, institutionnel, économique, social, culturel et 
écologique. 

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 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 contre 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 
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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 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 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. 

Novembre 2007.   
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Pour que l’aménagement du territoire ne 
soit plus source de conflit et de déséquilibre  

Un aménagement du territoire marqué par des disparités régionales 
importantes 

Les choix politiques de développement socioéconomique entrepris en Tunisie ont constamment 
conditionné au cours des dernières décennies les principales orientations de l’aménagement du 
territoire à l’échelle du pays.  Cet aménagement a été de ce fait orienté essentiellement vers d’une 
part une centralisation du pouvoir politique et économique autour du grand Tunis et d’autre part et à 
un niveau secondaire vers les principales villes situées sur le littoral.  

Ce choix a conduit à un développement national à deux vitesses, un développement relativement 
avancé au niveau du littoral et des agglomérations qui s’y trouvent avec une infrastructure dense 
et performante et un développement beaucoup moins avancé à l’intérieur du pays avec même 
enclavement de certaines régions qui constituent aujourd’hui de réelles poches de pauvreté et de 
sous-développement. 

Réduire les disparités régionales et réexaminer les politiques 
d’aménagement du territoire 

Afin de dépasser l’un des handicaps sociaux majeurs qui a été à l’origine de la révolution de Janvier 
2011, il convient dans l’avenir de repenser l’aménagement du territoire en Tunisie, et d’inclure 
l’ensemble des régions du pays dans le processus de développement sans exclusion particulière. En 
effet et au cours des dernières décennies, certaines régions, particulièrement celles de la cote, ont 
attiré la plus part des investissements importants, se trouvent ainsi plus favorisées que les autres et 
plus particulièrement celles situées à l’intérieur du pays. Cette réalité est révélée par les différentes 
enquêtes nationales sur le budget de la consommation des ménages. Celles-ci montrent, en effet que 
la consommation moyenne par personne des 10% des tunisiens les plus riches du gouvernorat de 
Tunis représente 6 fois la dépense moyenne par personne des 10% des tunisiens les plus pauvres 
vivant dans le Centre-Ouest du pays.  

Un nouveau découpage administratif des régions avec la recherche d’une plus grande 
complémentarité régionale, une gouvernance régionale plus autonome, des incitations de tout 
ordre pour encourager l’investissement dans les régions défavorisées, un développement des 
infrastructures et des équipements sont autant de pistes en matière de renforcement et de 
développement des régions. 

Décembre 2012 

  



34 
 

 

  



35 
 

Pour que la ville soit une réelle plateforme 
de développement et de bien être 

La Tunisie vit une croissance urbaine soutenue entravée toutefois et 
localement de certaines formes de disfonctionnement  

Dans le contexte actuel de mondialisation de l’économie et d’intégration de la Tunisie au marché euro- 
méditerranéen, les villes sont appelées à jouer un rôle crucial qui exige plus que jamais une vision claire 
de leur devenir et une approche permettant de concilier les impératifs économiques, écologiques, 
urbanistiques et sociaux et assurant une meilleure maîtrise collective du développement urbain.   

La population tunisienne s’est urbanisée de manière soutenue au cours du vingtième siècle avec une 
accélération après l’indépendance. Le taux d’urbanisation est passé d’un peu plus de 20% en 1940 à 
environ 65% aujourd’hui. Nous observons toutefois et ce depuis le début du vingt et unième siècle un 
tassement de l’évolution du phénomène de l’urbanisation.  

Les villes tunisiennes sont en grande partie concentrées dans la capitale et ses environs au niveau du 
Grand Tunis ainsi que dans les principales agglomérations littorales le cas de Bizerte, Nabeul-
Hammamet, Sousse, Sfax et Gabes.   

Selon les données de l’Institut National de la Statistique, la population des gouvernorats littoraux 
totalise environ 6,5 millions d’habitants au dernier recensement de 2004, soit environ 65% de la 
population totale. 

Les villes tunisiennes produisent plus de 80 % des richesses nationales. La croissance économique 
repose de plus en plus sur les villes. En effet, étroitement liée à la diversification de la production, cette 
croissance est dans une large mesure conditionnée par l'évolution du taux d'urbanisation et par 
l'organisation efficace du système de la ville tant sur le plan économique que social qu’au niveau des 
capacités de la ville à diffuser les connaissances. La part des secteurs non-agricoles n’a cessé 
d’augmenter depuis l’indépendance au détriment de l’agriculture et de la pêche qui représentaient 
45,8% des emplois des activités productives en 1966 alors qu’elle ne dépasse pas 20 % aujourd’hui. 
Parallèlement, la part des industries manufacturières, activités essentiellement urbaines, n’a cessé de 
progresser.  

Dans l’avenir et dans une conjoncture d’intégration et de mondialisation, les villes tunisiennes sont 
appelées de plus en plus à être le support privilégié du développement et d'intégration économique 
et sociale. 

En même temps, les conditions d’habitat dans les villes se sont sensiblement améliorées au cours des 
trois dernières décennies que ce soit au niveau de l’accès à un habitat digne et confortable qu’au 
niveau de l’accès aux principaux services environnementaux urbains.  

Toutefois et malgré les efforts entrepris en matière d’organisation spatiale et d’embellissement 
urbain, plusieurs villes et quartiers apparaissent souvent dépourvue de toute cohérence, présentant 
un paysage chaotique, rébarbatif, avec souvent des productions architecturales médiocres mal 
adaptées à l’environnement et au cadre général. La perception globale du résultat confère à cet 
aspect une conception désordonnée, voire même anarchique, hétérogène, et où les règles du bien-
être sont le plus souvent ignorées. 
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Il est également important de signaler que la dimension culturelle et patrimoniale des villes,  partout 
présente en Tunisie, qu’il s’agisse de l’héritage archéologique punique, romain, capsien…, berbère, 
arabo-musulman ou contemporain, gagnerait à être plus visible et plus lisible dans le paysage urbain 
sur tout le territoire tunisien. 

Les municipalités, principaux gestionnaires des zones communales, 
souffrent souvent d’un manque flagrant de capacités et de 
moyens 

Les affaires urbaines sont en grande partie gérées par les municipalités. Seulement et malgré des 
avancées certaines dans les domaines législatifs, institutionnels et financiers, les municipalités 
souffrent encore d’importantes lacunes. Les ressources des municipalités sont en effet très 
insuffisantes au regard de leurs besoins.  

A côté de la faiblesse de leurs ressources financières, les villes manquent également de capacités 
techniques, d’approches et d’outils performants pour planifier, coordonner et gérer le 
développement urbain dans la durée. Leur marge de manœuvre est par ailleurs particulièrement 
faible face à des opérateurs sectoriels très puissants qui interviennent chacun dans leur domaine 
respectif sans coordination systématique ni structurée. 

Pour valoriser les potentialités nouvelles qui s’offrent aux villes tunisiennes, tout en minimisant les 
risques de fracture sociale, de disparités spatiales et de dégradation de l’environnement et de la 
qualité de la vie, le besoin de nouvelles méthodes de gestion des villes se fait sentir, à la croisée des 
champs de l’économie, du social et de l’environnement. Pour ce faire, les villes sont appelées à être 
des vecteurs d’innovation. Seulement l’Etat et les Collectivités Locales ne peuvent agir seuls, ils 
doivent être appuyés et relayés par les autres acteurs et particulièrement secteur privé et société 
civile. 

Mars 2009. 

  



37 
 

 

  



38 
 

Le bâtiment dans le contexte 
environnemental, culturel et climatique 

Le bâtiment et la construction d’une manière générale sont de plus 
en plus en décalage avec les spécificités environnementales, 
culturelles et climatiques de la Tunisie 

L’évolution extrêmement rapide des villes tunisiennes, le développement socioéconomique qu’a 
connu la Tunisie, l’amélioration de la qualité de vie du citoyen et l’accès pratiquement généralisé au 
logement, sont autant d’éléments qui ont favorisé au cours de ces trente dernières années 
l’explosion du bâtiment et de la construction. Afin de faire face à cette nouvelle dynamique, les 
modalités et les techniques de construction ont considérablement évolué, privilégiant la rapidité 
d’exécution au confort et au respect des règles de qualité environnementales.  

Les techniques ancestrales parfaitement adaptées aux spécificités culturelle et climatiques de la 
Tunisie ont été ainsi rapidement délaissées laissant la place à des techniques basées de manière 
presque exclusive sur la brique et le béton, avec souvent et au niveau des établissements collectifs, 
des façades souvent en verre donnant à l’édifice l’aspect d’une serre beaucoup plus d’une 
construction érigée dans un contexte méditerranéen. Le bâtiment de plus en plus en décalage avec 
les spécificités climatiques du pays apparaît de ce fait un secteur énergivore au niveau des 
différentes phases de la construction depuis la fabrication des matières premières jusqu’à 
l’exploitation des bâtiments eux-mêmes. Une métamorphose doit être opérée dans l’avenir dans ce 
domaine afin que le bâtiment puisse s’intégrer réellement dans une dynamique de durabilité. 

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.  

Avril 2010 
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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 
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. 

Octobre 2012 
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La production touristique demeure à 
prédominance balnéaire, faiblement 
orientée vers la valorisation du capital 
naturel et culturel  
L’activité touristique dans laquelle s’est engagée la Tunisie depuis au moins une quarantaine 
d’années a été focalisée essentiellement sur le développement d’un tourisme balnéaire de masse. 
Nous disposons actuellement d’une capacité hôtelière d’environ 250 000 lits concentrés en très 
grandes parties et à plus de 92%, sur les plages tunisiennes. Les modes de développement de cette 
activité en concordance avec la politique de l’aménagement du territoire ont privilégié l’octroi des 
meilleures zones littorales à l’activité touristique entrainant souvent et dans plusieurs régions 
littorales certaines formes de dégradation naturelle et de rupture des équilibres écologiques. 

Malgré les grands efforts d’investissement dans le secteur touristique, les recettes de celui-ci et plus 
particulièrement les bénéfices économiques demeurent en deçà des attentes. Ainsi et comparées 
aux recettes touristiques par visiteur, exprimées en $ courant, des principaux concurrents 
méditerranéens, la Tunisie affiche les recettes les plus faibles. Ceci peut être expliqué par un mauvais 
positionnement stratégique de la Tunisie, d’une part, par rapport à la concurrence et, d’autre part, 
par rapport à la demande internationale. Un autre facteur qui pourrait aussi expliquer ces 
performances faibles, est que le produit touristique tunisien est principalement basé sur l’hôtellerie 
et n’offre pas d`autres opportunités de consommation aux visiteurs. 

Seules une diversification et une meilleure valorisation du produit touristique pourraient dans 
l’avenir améliorer la contribution de cette activité au développement socioéconomique auquel aspire 
la Tunisie. 

Renforcer l’intégration de la dimension environnementale et 
valoriser les potentialités naturelles et culturelles dans la 
gestion du secteur touristique  

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, 
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techniques et financiers ; conditions à l’émergence d’une nouvelle race d’entrepreneurs et à 
l’initiation de nouvelles activités touristiques dans le pays.   

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. 

Février 2010  
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Pour une Stratégie Nationale de Gestion 
Intégrée des Déchets Municipaux 
La gestion des déchets solides en Tunisie n’arrive pas encore à atteindre le niveau de performance 
tant souhaité par la population. Nos villes et notre espace rural sont souvent parsemés de déchets de 
tout genre, à tout endroit et à tout moment de l’année. Situation constituant de plus en plus une 
entrave sérieuse au développement de multiples activités et à l’essor de nos villes et nos espaces 
d’une manière générale.  

Cet état récurrent et qui ne fait que durer et même localement s’amplifier appelle instinctivement à 
s’interroger sérieusement sur les capacités, de tout genre, des acteurs responsables en charge en 
Tunisie de la gestion des déchets.  

Classiquement, il est admis auprès du tunisien que la commune est le responsable principal de la 
propreté de nos villes. Aussi, il est connu et souvent répété que la commune est sérieusement 
pénalisée dans cette besogne par deux tares majeures, premièrement le manque flagrant de moyens 
humain, technique et financier et deuxièmement la très faible implication du citoyen et du 
producteur de déchet d’une manière générale, à côté de la municipalité, dans la gestion des déchets. 

Depuis l’indépendance, les communes de Tunisie, n’ont pas profité de l’appui nécessaire pour mener 
à bien et convenablement les tâches qui leur reviennent particulièrement en matière de services 
environnementaux de proximité, y compris la gestion des déchets. Ce manque d’appui était 
essentiellement d’ordre politique avec ses implications humaines, financières et de gouvernance. 
L’état central à travers une accaparation assez prononcée du pouvoir, n’a pas favorisé le 
développement du pouvoir local et par conséquent la prise en charge de la destinée de l’espace 
communal par les municipalités elles-mêmes. 

En matière de gestion des déchets et au cours des trente dernières années, le pouvoir central, par le 
biais essentiellement du département de l’environnement et celui de l’intérieur, a apporté un 
soutien consistant aux communes dans le domaine des déchets au niveau de différents aspects à 
caractère essentiellement juridique, programmatique, institutionnel et financier. Ce soutien a certes 
appuyé les communes dans leurs activités quotidiennes de gestion des déchets, mais n’a pas, au 
contraire, favorisé leur autonomisation et surtout la promotion de leurs performances dans le 
domaine.          

Avec la promulgation de la nouvelle constitution tunisienne en Janvier 2014, la Tunisie a décidé de 
s’engager dans une décentralisation plus effective qui favoriserait une plus grande autonomie pour 
les localités et les régions et un meilleur développement socioéconomique. Cette décentralisation 
qui se fera graduellement et sur une période assez longue distingue trois niveaux de décentralisation 
et de collectivités locales, la commune, la région et le district regroupant plusieurs régions. Chacun 
de ces niveaux disposera de prérogatives et d’attributions propres, d’attributions partagées avec 
l’autorité centrale et d’attributions transférées depuis l’autorité centrale. L’organisation de ces 
prérogatives et ces attributions se fera par étapes et progressivement au cours de la prochaine 
période. Le nouveau code des collectivités locales, promulguée en 2018, est venu apporter les 
éclaircissements nécessaires à ce sujet.  
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La gestion des déchets et du fait qu’elle soit souvent positionnée et partagée entre l’autorité centrale 
et l’autorité locale et régionale se trouve aujourd’hui au cœur de cette dynamique de 
décentralisation dans laquelle la Tunisie est engagée.  

Ce positionnement mixte, qui sera certainement amené à encore perdurer, mérite aujourd’hui qu’il 
soit clarifié et précisé surtout en termes de responsabilité afin de profiter d’une part de la dynamique 
nouvelle suscitée par la décentralisation et surtout et d’autre part rehausser le niveau de 
performance de la gestion des déchets tout en améliorant la relation entre le citoyen et les 
différentes autorités, particulièrement locales.  

La gestion des déchets, en Tunisie et particulièrement les déchets ménagers et assimilés, a été 
menée essentiellement au cours des trente dernières années dans le cadre d’une logique commune 
arrêtée conjointement au cours des années 90 entre les deux départements de l’intérieur et de 
l’environnement. Cette logique s’appuie essentiellement sur une programmation, le programme 
national de gestion des déchets, un cadre juridique, la loi 96-41 relative aux déchets et au contrôle 
de leur gestion et de leur élimination et une institution chargée de la mise en œuvre du programme, 
en l’occurrence l’ANGed. La programmation a projeté essentiellement d’équiper les grandes villes de 
Tunisie, chefs-lieux de gouvernorats, de décharges contrôlées et de réhabiliter les principales 
décharges sauvages. L’ANGed assure dans ce cadre la gestion de ces nouvelles décharges, par le biais 
d’entreprises privées, et les communes continuent de collecter et de transférer les déchets vers les 
décharges et les centres de transfert.  

Les autres types de déchets, plastiques, spéciaux, sanitaires, dangereux, inertes, agricoles… ont fait 
l’objet chacun de son côté d’un montage spécifique dans le cadre d’un système dont la fonctionnalité 
et la durabilité ont été variables mais souvent aléatoires et peu performantes.  

Tant d’expériences menées par différents acteurs et intervenants dans les différents domaines des 
déchets, suivant des approches et des pratiques différentes, méritent aujourd’hui une évaluation 
certaine, rigoureuse et approfondie afin de tirer les leçons qui s’imposent et s’engager dans la 
nouvelle étape suivant la meilleure forme de gouvernance qui assurerait la pérennité et l’efficacité 
tant souhaitées. 

Cette nouvelle gouvernance à laquelle nous aspirons à travers l’élaboration d’une stratégie nationale 
de gestion intégrée des déchets aura le mérite après tant d’expériences de mettre en pratique trois 
principes majeurs dont la pertinence n’est plus à démontrer, 

i. le besoin de développer une vision globale pour tous les déchets, avec des déclinaisons 
spécifiques en termes institutionnel, organisationnel, technique et financier pour chaque 
catégorie de déchets, 

ii. le besoin de développer une vision intégrée et globale pour chaque catégorie de déchets qui 
comprendrait l’ensemble des maillons de la chaine sans séparation brusque et brutale entre 
elles, 

iii. le besoin de responsabiliser les communes dans cette nouvelle dynamique de 
décentralisation, en matière de connaissance, vision et de contrôle de la gestion des déchets 
sur son propre territoire ; même si une grande part de ces déchets ne sont pas gérés 
directement par les services de la commune.  

Ce dernier principe doit nous amener à introduire dans la pratique ainsi que dans la législation la 
notion de déchets municipaux. Ces derniers incluent tout déchet produit sur l’espace communal et 
dont la commune serait responsable, du fait qu’elle soit en connaissance de son existence, de 
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l’acteur à qui revient sa gestion, des modalités de sa gestion et que la commune soit en capacité 
d’intervenir, de contrôler et de pénaliser en cas de défaillance. 

Janvier 2019 
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Principales orientations de renforcement du 
cadre institutionnel régissant 
l’environnement et le développement 
durable       

Repositionnement du développement durable dans l’échiquier 
politico administratif  

 Le développement durable en Tunisie et depuis que le concept a vu le jour a constamment souffert 
d’un isolement institutionnel du fait qu’il a été cantonné au sein de commissions ou de départements 
environnementaux n’ayant pas développé de liens privilégiés et de synergie remarquable avec les 
autres départements en charge des processus de développement. Aujourd’hui et sur la base de ce 
constat, il est indispensable de repositionner le développement durable dans l’échiquier politico 
administratif de la Tunisie  en le rehaussant à des niveaux de décision plus élevés  et en faisant de lui 
le cadre essentiel de la planification et de la programmation.        

Développement de la gouvernance infranationale à travers la 
régionalisation de l’action publique et le renforcement du 
pouvoir local   

Le développement de l’action environnement en Tunisie et la promotion du développement durable 
sont tributaires de leur rapprochement de manière significative des régions, des localités et de leurs 
populations respectives. Les collectivités locales ainsi que l’équivalent des conseils régionaux, dont le 
statut sera défini ultérieurement, prendraient dorénavant à leur charge de plus amples missions et 
prérogatives dans les domaines de l’environnement et de l’intégration du développement et ceci au 
détriment des structures centralisées. Une autonomie plus significative sera alors indispensable pour 
le bon fonctionnement de ces nouvelles structures, autonomie aussi bien politique que financière.          

Développement des dispositifs d’information, de suivi et 
d’évaluation dans les domaines de l’environnement et du 
développement durable  

L’information dans le domaine de l’environnement et du développement durable apparait de plus en 
plus comme un besoin pour la maîtrise et la connaissance parfaite des phénomènes ayant trait à 
l’environnement et au développement, mais aussi comme une nécessité pour prendre les meilleures 
décisions et agir en fonction des circonstances et des besoins. Les indicateurs de l’environnement et 
du développement durable apparaissent comme de pertinents outils de gestion, d’évaluation et de 
planification dans ce domaine. Afin que l’information d’une manière générale puisse être utile et 
servir aux deux objectifs signalés, sa production de manière pertinente et fiable, 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 que jamais en quête de données et d’informations 
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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 d’information adéquats, dynamiques et surtout intégrés 
répondant ainsi à des  besoins de plus en plus grandissants et complexes. 

Renforcement de l’implication des citoyens et de la société civile 
dans les processus de décision 

 La révolution du 14 Janvier 2011 a mis en évidence une lacune fondamentale qui a caractérisé 
l’action de développement d’une manière générale en Tunisie et celle en relation avec 
l’environnement d’une manière particulière, celle relative à l’implication de la population et des 
citoyens dans la prise de décision.  En effet et après la révolution une multitude de projets de 
développement économique, érigés antérieurement et sans la moindre concertation avec le public, 
ont été rejetés par les populations à partir du 14 janvier, faisant l’objet de contestations pour des 
raisons souvent en relation avec la pollution et la dégradation de l’environnement, entravant ainsi 
leur fonctionnement et leur contribution efficace au développement socioéconomique de leurs 
régions respectives.  

Devant de tels constats, il ne peut être que largement admis dorénavant d’impliquer les populations 
concernées dans les décisions qui touchent de près au développement de leurs localités et régions. 
Des mécanismes, des espaces et des outils de concertation et d’implication des populations doivent 
être par conséquent réfléchis et mis en œuvre au cours de la prochaine étape.             

Renforcement de l’intégration de l’environnement dans les 
politiques sectorielles  

Une politique de développement durable, retenue 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 en Tunisie 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 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. Ces évaluations environnementales stratégiques 
pourraient venir enrichir les nouvelles modalités de planification du développement que la Tunisie 
doit instaurer dans l’avenir dans la vision la plus concertée et la plus intégrée possible.  
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Mise en place d’un dispositif de veille stratégique sur le 
développement durable :  

L’expérience de la Tunisie par rapport aux différentes approches du développement durable a 
montré l’impératif d’ériger le développement durable en un principe directeur du système de la 
planification publique. La concrétisation de cette nouvelle approche nécessitera forcément la mise 
en place d’un vrai dispositif de veille dans le domaine du développement durable, celui-ci permettra 
l’accès aux différents outils les plus modernes et les plus performants.  La création d’un Centre 
Spécialisé de Recherches et d’Etudes dans ce domaine pourrait contribuer à la promotion du 
développement durable en Tunisie ainsi que dans la région. 

Mai 2012 
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Les changements climatiques, mère de tous 
les défis.  
La question des changements climatiques est récurrente depuis quelques années.  De quoi s’agit-il au 
juste ; quels seraient les effets des changements climatiques sur la terre et ses hommes de manière 
générale et sur la Tunisie et sa population de manière particulière ? Comment les décideurs à 
l’échelle planétaire et à l’échelle de la Tunisie abordent-ils la question et quelles alternatives 
proposent-ils pour remédier à cette situation et atténuer ses effets négatifs ? 

Pour commencer, il est utile de signaler que les changements climatiques est un phénomène naturel 
en soi. La terre est, en effet, en perpétuelle variation climatique depuis les temps géologiques. Au 
cours des glaciations, à l’époque quaternaire, l’eau transformée en glace a fait baisser le niveau de la 
mer de plus de 100 mètres. A ces époques de glaciations les températures étaient inférieures de plus 
de 5°C en moyenne par rapport à aujourd’hui. A des époques, encore plus récentes, et au cours des 
vingt derniers siècles, la terre a observé deux pics majeurs de changement de la température de 
quelques dixièmes de degré en moyenne, un réchauffement à l’époque médiévale vers l’onzième 
siècle et une petite glaciation vers le dix-septième siècle. 

Aujourd’hui, et plus particulièrement depuis le début du vingtième siècle, nous observons une 
augmentation accélérée de la température comparativement à son rythme au cours des temps 
géologiques. Cette augmentation évaluée à plus de +0.9°C entre 1901 et aujourd’hui est attribuée 
par les scientifiques et plus particulièrement par le GIEC, groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, aux effets des activités humaines génératrices de gaz, responsables de 
l’accentuation du phénomène d’effet de serre caractéristique de la terre. 

L’effet de serre, phénomène, lui aussi naturel, agit comme vitre tout autour du globe terrestre 
retenant la chaleur à l’intérieur d’une enveloppe ; permettant ainsi à la planète d’avoir une 
température moyenne de +15°C à sa surface. Sans cet effet de serre, il y ferait à la surface de la terre 
-18°C et toute vie serait impossible.  

L’effet de serre est la résultante d’accumulation de gaz tout autour du globe appelés gaz à effet de 
serre, GES, dont les plus importants sont le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4 et le 
protoxyde d’azote, N2O. Ces gaz présents déjà à l’état naturel, ont vu leurs concentrations 
augmenter considérablement et de manière exponentielle depuis l’avènement de la révolution 
industrielle au début du dix-huitième siècle. 

En effet et depuis cette époque, les activités humaines émettent des gaz à effet de serre, GES, 
supplémentaires ; ceux-ci s’accumulent dans l’atmosphère et retiennent davantage de chaleur qu’à 
l’état naturel. Il s’agit là de la conséquence du développement économique des pays industrialisés 
qui s’est construit essentiellement sur la production et la consommation croissantes d’énergie 
d’origine essentiellement fossile (charbon, pétrole et gaz). L’industrie, les transports et l’habitat, sont 
les principaux émetteurs de ces GES. Entre 1970 et 2004, les émissions mondiales de GES ont 
augmenté de 70%. Depuis peu, les pays émergents (Chine, Inde, Brésil…) contribuent de leur part et 
de plus en plus aux rejets de GES dans l’atmosphère. La Chine se positionne actuellement comme le 
premier pays émetteur de GES dans le monde.   

Les changements climatiques sont ainsi et tel que définis par la Convention Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques, des changements de climat qui sont attribués directement ou 
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indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondial et qui 
viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat.  

La combustion de plus en plus excessive des énergies fossiles en vue de satisfaire des besoins sans 
cesse énergivores se trouve en grande partie à l’origine de cette altération de la composition de 
l’atmosphère. 

Pour ce qui est des conséquences des changements climatiques, ces derniers présentent un double 
effet ; directement, Ils sont à l’origine d’une augmentation globale de la température moyenne à la 
surface de la terre qui se trouve souvent accompagnée de modifications et de changements des 
équilibres naturelles et écologiques et indirectement, les changements climatiques sont responsables 
de perturbations au niveau de plusieurs activités humaines dont le fonctionnement est en 
dépendance avec les écosystèmes naturels. 

Au niveau de la température, nous observons déjà une augmentation globale de la température 
moyenne à la surface de la terre qui se confirme d’une année à l’autre.  L'année 2015 a été de loin la 
plus chaude sur le globe depuis le début des relevés de températures en 1880, battant le record de 
2014 et indiquant une accélération du réchauffement planétaire. Au cours de cette même année, la 
température moyenne sur les terres et les océans s'est située à 0,90°C au-dessus de la moyenne du 
XXe siècle, soit le niveau le plus élevé dans les annales. Le précédent record, établi en 2014, a été 
battu de 0,16°C. Il s'agit de la plus grande marge pour un record annuel par rapport à la précédente 
marque de référence. C'est aussi la quatrième fois qu'un record de température globale est battu 
depuis le début de ce siècle. 

Cette augmentation de la température est également accompagnée par des cycles de sécheresses 
plus intenses et plus longues, particulièrement dans les régions tropicales et subtropicales, dans le 
Sahel africain, en Méditerranée, en Afrique australe et en Asie du sud. Le régime des précipitations 
fait apparaitre également et depuis quelques décennies de sérieuse modifications dans plusieurs 
régions de la planète entraînant une amplification et une augmentation de la fréquence des 
phénomènes climatiques extrêmes, particulièrement les tempêtes et les inondations.   

L’augmentation de la température moyenne entraine également un effet notable de grande 
conséquence à l’échelle planétaire, celui de la fonte des glaces au niveau des pôles, mais aussi au 
niveau des glaciers dans les plus importants sommets montagneux engendrant une augmentation de 
la masse d’eau des océans et une élévation de leurs niveaux. Le niveau moyen de la mer s’est ainsi 
élevé de 17 cm au XXe siècle, en raison de cette fonte des glaciers terrestres, avec l’observation 
d’une accélération du phénomène depuis 1993 dont l’amplitude oscille aujourd’hui autour de +3,4 
mm/an. 

Le réchauffement climatique ne sera pas également sans influence sur la biodiversité. Celle-ci fait 
déjà apparaitre des signes sérieux de perturbations au niveau des espèces animales et végétales en 
termes de capacité d’adaptation et dont déjà certaines sont sérieusement menacées d’extinction 
mais aussi au niveau des forêts qui se trouvent de plus en plus exposées aux incendies et qui dans 
certaines régions de la planète commencent à émettre plus de gaz carbonique qu’elles n’en 
absorbent. 

Ces perturbations naturelles importantes auront des effets notables sur les populations et leurs 
activités socioéconomiques dans plusieurs régions de la planète. Le dysfonctionnement de l’équilibre 
des écosystèmes agraires, pastoraux, forestiers, littoraux, marins et forestiers, pour ne citer que ceci, 
transformera, en effet et de manière plus ou moins importante la relation entre ces écosystèmes et 
les populations dont elles dépendent. La nature et la dimension des services rendus par ces 
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écosystèmes aux populations concernées se trouveront de plus en plus perturbées et souvent 
amoindries. Des déplacements et des migrations, déjà constatées, seront de plus en plus observés 
chez plusieurs populations dans différentes régions du monde en quête de nouveaux espaces plus 
productifs.  

La question des changements climatiques, et au-delà du scepticisme qui a caractérisé pendant une 
longue période plusieurs scientifiques et hommes politiques apparait aujourd’hui comme une réalité 
à laquelle il faut faire face. En effet, le GIEC et dans le cadre de ses derniers rapports et sur la base de 
modèles climatiques, propose des scénarios d’émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2100. Il en 
résulte une projection d’augmentation de la température mondiale moyenne comprise entre 1,1 et 
6,4°C à cette date. 

Ces augmentations, entachées encore de grande incertitude, et dont la dimension serait en relation 
avec les efforts entrepris pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, auront déjà des 
répercussions considérables sur la planète et ses équilibres.  

Le changement du climat mondial, avec de telles amplitudes, entrainerait la fonte totale des glaciers 
de montagne, du Groenland, de l’Antarctique et de la banquise arctique et une augmentation du 
niveau des océans qui serait comprise entre 18 et 59 cm en 2100 ainsi que des inondation de 
certaines zones côtières, comme les deltas où vivent des centaines de millions de personnes. Nous 
assisterons également à la multiplication d’événements climatiques extrêmes comme les canicules, 
les inondations et les sécheresses ; l’extinction de plusieurs espèces animales et végétales, la 
diminution des ressources en eau et la baisse des rendements agricoles et par conséquent les risque 
de crises alimentaires dans certaines régions du globe ainsi que l’augmentation de certaines maladies 
allergiques et à vecteur comme le paludisme et la fièvre jaune.  

Devant cette situation et ces tendances prévisibles et dont plusieurs sont déjà observées et 
constatées, l’action à entreprendre serait double ; premièrement freiner le dérèglement du climat et 
limiter ses effets négatifs sur l’environnement et sur les populations et deuxièmement offrir aux 
populations les plus menacées les conditions d’adaptation aux nouvelles situations climatiques dont 
une partie est déjà inévitable.    

D’où la nécessité et le besoin pressant de stabiliser le climat. La stabilisation du climat et d’après les 
scientifiques, ne pourra être garantie que si les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne 
dépassent pas ce que la terre peut recycler naturellement, à savoir 11 milliards de tonnes 
d’équivalent CO2 par an environ, contre plus de 30 milliards émises actuellement et annuellement. 
Soit pas plus de 1.6 T équivalent CO2/habitant/an contre 4.3 T/habitant/an aujourd’hui ; d’où l’effort 
gigantesque à entreprendre.  

Cette stabilisation ne peut se concrétiser que moyennant un effort général de dimension 
internationale qui se traduirait essentiellement par l’émergence et la généralisation de nouveaux 
modes de développement moins consommateurs en énergie fossile et par conséquent moins 
producteurs de GES et ceci particulièrement chez les pays les plus développés. Il s’agit, ici et sans 
doute d’une révolution civilisationnelle que l’humanité doit entreprendre. Quelles seraient ses 
capacités à surmonter un tel défi et concevoir en peu temps des pratiques plus économes en 
énergies fossiles et en carbone et qui en même temps octroieraient aux différentes populations le 
confort dont elles se sont déjà habituée ? 

L’objectif affiché aujourd’hui et qui a été martelé à Paris à la fin de l’année 2015, lors de la 21e 
conférence des parties de la convention des changements climatiques, la COP 21, est de maintenir le 
réchauffement mondial en deçà de 2°C. Limite au-delà de laquelle la planète risque de s’engouffrer 
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dans des déséquilibres irréversibles dont les conséquences seraient imprévisibles pour les 
écosystèmes et l’humanité entière.  

La COP 21 a cherché également à mettre en place, sans trop de certitude jusqu’à maintenant, un 
fonds vert pour le climat de 100 Milliards de dollars par an et qui servira essentiellement à assister 
les pays en voie de développement et qui sont les plus menacés par les effets des changements 
climatiques, dans leurs efforts d’adaptation aux effets des changements climatiques.  

L’accord international sur le climat que la COP 21 a voulu qu’il soit équitable et juridiquement 
contraignant pour tous les états de la planète s’apparente aujourd’hui beaucoup plus à un vœu pieux 
qu’à une réalité prête à se traduire dans l’immédiat ou dans les prochaines années en politiques et 
projets concrets. 

Février 2016 
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Défis des changements climatiques pour la 
Tunisie 
La Tunisie figure parmi les pays les moins émetteurs en GES globalement et par habitant. Sa 
contribution ainsi dans l’effort international de réduction des GES est minime ; son défi essentiel 
réside, dans sa capacité à s’adapter aux effets des changements climatiques du fait qu’elle se situe au 
cœur de la méditerranée. La méditerranée zone de hot spot de changement climatique ; dans le cas 
d’une augmentation mondiale de 2°C, la région méditerranéenne subira une augmentation qui 
arriverait à 3°C. 

Les études récentes et menées au cours des dernières années sur les effets des changements 
climatiques sur les écosystèmes et les activités humaines en Tunisie et qui sont synthétisées dans le 
rapport officiel que la Tunisie a présenté à la COP 21, dégagent les constants suivants.  

La température afficherait une augmentation moyenne sur l’ensemble du pays de +2.1°C à l’horizon 
2050 et le volume des précipitations observerait une baisse à l’horizon 2050 comprise entre 10% à 
30% selon les régions, par rapport à la situation actuelle ; ce qui influerait sur les ressources en eau 
qui subiraient des baisses estimées à 28% au niveau des eaux conventionnelles à l’horizon 2030 et 
une perte des nappes côtières par salinisation suite à l’intrusion marine de pas moins de 50%.  

Pour ce qui est du littoral, zone extrêmement convoitée par les tunisiens, celui-ci  subirait une perte 
par submersion d’environ 16.000 hectares de terres agricoles dans les zones côtières basses, 700.000 
hectares de zones bâties,  une dégradation  de  l’activité  des  hôtels  front  mer,  d’une  capacité  
totale d’environ 30 000 lits, à cause du retrait des plages et une dégradation des infrastructures 
portuaires et littorales. Les pertes en production annuelle au niveau de cette frange à cause des 
changements climatiques sont estimées à environ 0,5% du PIB actuel, en provenance essentiellement 
du tourisme et de l’agriculture et à environ 36.000 emplois essentiellement dans l’agriculture et le 
tourisme.  

L’agriculture serait l’activité la plus affectée par les changements climatiques ; ce qui se traduirait 
essentiellement par une réduction des spéculations de la céréaliculture en pluviale de 1,5 million 
d’hectares à 1 million en 2030 soit une baisse d’environ 30 %, accompagnée par une diminution du 
PIB agricole, atteignant 10% en 2030. Les superficies réservées à l’arboriculture connaîtront 
également une baisse significative qui atteindrait 800.000 hectares et concerne essentiellement les 
régions du Centre et du Sud. L’effectif du cheptel baisserait d’environ 80% dans le Centre et le Sud, 
contre 20 % dans le Nord, par perte des parcours de pâturage.  

Comment les pouvoirs publics et la société toute entière réagissent-ils à ces défis ?  

La question des changements climatiques dans les politiques publiques est abordée à peine de 
manière scientifique et académique. Les politiques et les stratégies proposées dans ce domaine et 
particulièrement dans celui de l’adaptation demeurent encore au niveau des principes et des 
orientations. Au contraire, la société civile à travers généralement des financements étrangers initie 
des activités prometteuses à des échelles communautaires, locales. D’une manière générale, les 
impératifs des changements climatiques ne sont pas encore inclus de manière visible et concrète 
dans les politiques publiques sectorielles de développement. 



59 
 

Le degré de connaissance des impacts des changements climatiques en termes de vulnérabilité des 
ressources naturelles et des milieux et de variabilité du niveau de productivité des principales 
activités humaines, conditionne fortement le niveau de prise de conscience et d’implication des 
pouvoirs publics et de l’ensemble des acteurs dans la conception et la mise en œuvre de politiques et 
de programmes d’adaptation aux effets des changements climatiques. D’où le besoin pressant de 
mettre en place une politique nationale dans le domaine de la maîtrise des connaissances dans ce 
domaine et qui inclurait l’ensemble des acteurs concernés et plus particulièrement, l’école, 
l’université, l’administration et les organisations de la société civile. 

A côté de cela, des pistes apparaissent déjà et dans lesquelles il y besoin de s’engager. Ces pistes 
favoriseraient d’une part la lutte contre les effets des changements climatiques et proposeraient de 
nouvelles pratiques novatrices plus adaptées aux circonstances climatiques futures et offriraient 
d’autre part de nouvelles opportunités pour initier et développer de nouveaux métiers en 
concordance avec les attentes et les défis de la prochaine étape.  

Pour cela, il faut engager dès à présent une réelle transition énergétique qui favoriserait un 
développement sobre en carbone dans les principaux secteurs de développement particulièrement, 
le transport, le bâtiment et l’industrie. Repenser les modes de développement, de production et de 
consommation en vue de les adapter aux nouvelles contraintes naturelles, particulièrement dans le 
secteur agricole. Inclure les impératifs des changements climatiques dans les nouveaux plans 
d’aménagement particulièrement en zone littorale. Faire des changements climatiques et plus 
particulièrement de la question de l’adaptation un débat public et enfin et comme annoncé, faire de 
l’adaptation aux changements climatiques une opportunité pour développer une nouvelle économie 
créatrice de nouvelles richesses et d’emplois basée sur l’efficience en carbone et en ressources 
naturelles.    

Février 2016 
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Pour une alliance environnementale 
méditerranéenne solidaire et durable 
La méditerranée a été pendant de longs siècles le berceau d’une civilisation mondiale à l’avant-garde 
du progrès et du modernisme. La communication et les échanges entrepris et développés par les 
différentes communautés et populations des multiples contrées de cet espace ont contribué au 
maintien de cette dynamique et ce malgré les convoitises et les conflits qui ont tant caractérisé, tout 
le long de l’histoire, cette région du monde. 

Aujourd’hui, malheureusement et après les soubresauts que l’humanité a connu, la méditerranée ne 
fait que s’écarter de plus en plus de cette image emblématique qui a fait tant fasciner des 
populations et des générations entières. Les pays des deux rives s’écartent inéluctablement les uns 
des autres, faisant éloigner des peuples nourris paradoxalement d’un patrimoine commun 
extrêmement important. Des temps modernes et de la mondialisation, la méditerranée a beaucoup 
plus subi les aléas de la dégradation tant sur le plan civilisationnel, que sur celui de l’économie et 
récemment au cours de ces dernières décennies et de manière de plus en plus marquée sur le plan 
écologique.  

Sur ce dernier plan, en l’occurrence l’écologique, l’aire méditerranéenne souffre de trois maux 
essentiels ; la pollution, la surexploitation des ressources marines et l’occupation souvent incontrôlée 
de la bande littorale. Ensemble et en y associant les risques engendrés par les changements 
climatiques auxquels la région est exposée, toutes ces pressions actuelles et émergentes constituent 
des menaces sérieuse à la pérennité de la mer et de ses environs et mettent en péril, directement ou 
indirectement, une grande part des activités socioéconomiques qui s’y produisent. 

Devant cette nouvelle dynamique de plus en plus complexe et intégrée et qui doit forcément 
associer le civilisationnel, l’économique et l’écologique, l’approche à préconiser dans l’avenir ne peut 
être que multiple ; c’est le sens même du développement durable. Tel est le développement que 
nous préconisons, celui qui favorisera le rapprochement des peuples, la création d’opportunités de 
projets communs créateurs de richesses et d’emplois, bénéfiques aux populations des deux rives et 
respectueux des exigences des milieux écologiques. 

C’est dans ce sens que nous croyons fermement que la lutte vers l’instauration d’un développement 
durable au sein de la méditerranée constitue la voie la plus indiquée pour conjuguer en même temps 
l’ensemble des progrès sociaux, économiques, culturels et environnementaux ; aucun de ces progrès 
ne peut être instauré séparément des autres.  

En même temps et devant l’échec des pays à l’instauration de ce type de développement que nous 
ne faisons que constaté depuis de longues décennies, nous autres militants de la société civile de 
l’ensemble des pays de la méditerranée, prenons consciences de plus en plus de l’intérêt et de la 
nécessité de notre implication dans cette dynamique de développement en complément, en 
partenariat et même en substitution aux états lorsque ces derniers font défaut.  

Nous appelons, dans ce cadre, toutes les organisations non gouvernementales de la méditerranées, 
convaincues de notre vision et de notre projet, à s’unir dans le cadre d’une alliance 
environnementale pour une méditerranée solidaire, prospère et durable. 

février 2014.   



62 
 

Coronavirus en Tunisie ; de la crise aux 
opportunités ! 
Le coronavirus ou le Covid 19 a fait ses premières apparitions au grand jour en fin d’année 2019 avec 
ses premiers ravages à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous en Chine lointaine.   

Personne, pratiquent, ne pensait en ce moment que ce virus allait gagner la totalité de la planète en 
si peu de temps. Le Covid 19 a progressé en effet si rapidement qu’il a conquis à peine en trois mois 
l’ensemble des continents, de manière certes inégale, ne laissant pratiquement aucun pays à l’abri 
d’une catastrophe annoncée. Son ancrage dans les populations s’est fait toutefois de manière inégale 
et préférentielle.  

Une partie de la Chine, l’Iran, l’Europe occidentale, la côte est des Etats Unis et récemment le Brésil 
ont été principalement les zones de choix du Covid 19. Ailleurs la panique s’est très rapidement 
installée et la quasi-totalité des pays touchés par le Covid se sont renfermés sur eux-mêmes, 
appliquant, ainsi, l’approche prônée et vite généralisée, celle du confinement et du repli sur soi. 
Stratégie appliquée pour se prévenir d’une part de la transmission du virus et couper ainsi les ponts, 
tel qu’il a été avancé et pour donner, d’autre part aux différents systèmes de santé des pays 
respectifs, la capacité de gérer une crise sanitaire qui risquerait de dépasser très rapidement leurs 
moyens et capacités.  

Ces deux derniers mois ont été vécus de manière inégale d’un pays à l’autre ; les plus touchés ont 
sombré dans des drames extrêmement douloureux voyant quotidiennement des centaines de leurs 
compatriotes et proches succombés à la force de frappe d’un virus méconnu mais parait-il 
extrêmement virulent. Les autres, au contraire, beaucoup plus épargnés ont observé 
quotidiennement et dans l’angoisse l’évolution du nombre de cas contaminés et comptabilisé leurs 
morts.  

Cependant, et quel que soit les situations sanitaires des uns et des autres, les différentes populations 
appuyées et plus ou moins encadrées par leurs administrations respectives se sont très rapidement 
réorganisées socialement et économiquement pour faire face à une situation inédite qui s’annonçait 
déjà durer dans le temps. 

Des défis sont apparus très rapidement et les personnes et groupes de personnes concernées ont été 
amenées spontanément et dans une certaine magie de résistance et de survie à trouver des solutions 
à tant problèmes à travers de nouvelles approches et de nouveaux comportements. Comportements 
annonciateurs de nouveaux modes de planification et de fonctionnement.    

Successivement et sur la base des expériences vécues et observées chez nous en Tunisie et ailleurs, 
au cours de ces dix dernières semaines, les populations ont commencé à apporter des réponses plus 
ou moins élaborées à une série de défis majeurs, parmi lesquels nous citons et dans l’ordre de leurs 
apparitions : 

i) S’alimenter et s’approvisionner régulièrement en pain, farine, denrées alimentaires 
d’une manière générale et en produits agricoles ;  

ii) Accéder aux médicaments et aux soins habituels et ceux émergents en relation avec le 
Covid ; 
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iii) Se déplacer à pieds, en voiture et dans les transports publics pour satisfaire des besoins 
urgents ; 

iv)  Se nettoyer et garder son environnement immédiat dans un niveau d’hygiène 
acceptable afin de se prévenir de toute contamination ; 

v) Garder un minimum de contact avec l’administration locale et centrale afin d’accéder à 
certains services de base ; 

vi) Travailler pour recréer de la richesse dont le besoin commence à se faire sentir ;  
vii) Eduquer les jeunes et les enfants dont certains et particulièrement les plus vulnérables 

commencent à afficher des signes inquiétants de décrochement.  

La population tunisienne en continuité assez remarquable avec son administration, à l’instar de 
différentes populations dans le monde et dans un élan presque collectif a apporté dans un temps 
assez court, à des niveaux plus ou moins avancés, un début de réponses aux différents défis déjà 
évoqués. 

Ces réponses se sont structurées et matérialisées de la manière suivante :  

1. Des jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, chômeurs et personnes ayant perdu leurs 
activités à cause de la crise se sont regroupés en réseaux et en petites structures de 
proximité sur la base des besoins immédiats et urgents des habitants d’un quartier donné ou 
d’une localité pour répondre à leurs nécessités en aliments et particulièrement en produits 
agricoles. Les bases de l’Economie Sociale et Solidaire dans les domaines de la distribution et 
de l’agriculture ont été ainsi lancées spontanément dans toutes les villes, villages et quartiers 
de Tunisie.  

2. La population entière en symbiose avec les différents responsables politiques a appuyé les 
différents établissements de santé tout en encourageant et saluant l’effort de l’ensemble du 
corps médical. Cet élan a très rapidement rehaussé le système de santé en Tunisie, dans les 
grandes villes ainsi qu’à l’intérieur du pays dans les zones les plus reculées, au niveau d’un 
socle structurant les bases de la solidarité et la pérennité de la société tunisienne. Le système 
de santé est devenu un maillon fondamental de l’équilibre social. 

3. Dans les différents espaces à l’intérieur des foyers, dans les lieux de commerces, au sein des 
locaux administratifs ainsi que dans certains quartiers en ville ; les gestionnaires 
responsables ont accordé un intérêt accru à l’hygiène et la salubrité des lieux et ce afin de se 
prévenir contre toute les formes de contamination possible. Aussi et malgré les conditions 
difficiles du moment les départements concernés ont continué et dans ce sens à mener les 
tâches qui leur incombent en matière de collecte et transport des déchets et d’évacuation et 
traitement des eaux usées. 

4. Un grand nombre de tunisiens et ceux particulièrement actifs dans le domaine des services 
ont évolué très rapidement en peu de jours vers des modes de travail à distance, utilisant de 
manière de plus en plus massive les outils de communication dont ils disposent et qui étaient 
jusqu’à maintenant très peu exploités ou même délaissés. 

5. Les mêmes tunisiens et bien d’autres, particulièrement les gestionnaires de leurs propres 
entreprises petites ou grandes, ont découvert de nouvelles initiatives de digitalisation de 
certains services publics développés à la hâte par les départements concernés en vue de 
répondre aux besoins pressants de certains citoyens et certaines entreprises.  

6. Dernier aspect et non des moindres qui a émergé au cours de cette période de confinement 
est celui du développement de l’enseignement à distance, limité malheureusement au 
niveau universitaire. Initiative qui a observé un démarrage difficile mais qui a très 
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rapidement progressé et évolué faisant même assez rapidement de cette nouvelle pratique 
de nombreux adeptes.  

De ce qui vient d’être présenté, trois piliers majeurs apparaissent comme fondamentaux dans 
l’évolution, le développement et le repositionnement de la société tunisienne dans la perspective du 
renforcement de sa résilience et de sa capacité à surpasser les défis et les aléas de tout genre qui 
risquent de se multiplier et gagner en ampleur au cours des prochaines périodes.  

Il s’agit particulièrement de :   

I) L’économie sociale et solidaire afin d’en faire un nouveau et puissant levier de lutte 
contre la pauvreté et de développement socioéconomique d’une manière générale, 
particulièrement auprès des populations les plus démunies,  

II) La santé, l’hygiène et la protection de l’environnement en tant que base fondamentale 
pour tout essor social et pour tout développement inclusif, indispensable à la stabilité et 
au développement du pays. Environnement bien entendu dans un sens large qui va au-
delà de la lutte contre les nuisances et les pollutions et qui inclut toutes les formes 
d’exigences écologiques dans les processus de développement.   

III) L’accélération des différents processus de digitalisation au niveau de l’administration, 
des différents services ainsi qu’au niveau d’une grande partie de l’enseignement, de la 
formation et de la diffusion de la connaissance et du savoir d’une manière générale 
auprès des différentes franges de la population.  

Cette dernière voie de digitalisation massive et à côté de ses résultats positifs directs sur le travail et 
ses retombées socioéconomiques ; aura un impact très fort sur au moins cinq aspects et domaines 
essentiels :  

 Le transport à travers les distances parcourues des lieux de résidence vers les centres de 
travail et généralement d’un lieu à l’autre, qui seront forcément amoindries,  

 Les bâtiments qui seront réfléchies et conçus différemment en fonction des nouveaux 
besoins, certainement moins importants ;  

 L’enseignement qui gagnera en professionnalisme et en qualité avec une diffusion plus 
aisée et plus généralisée des produits de la formation. 

 La gestion des connaissances à travers essentiellement une production plus ciblée et une 
circulation plus fluide de l’information entre les différents utilisateurs.     

 La qualité de vie des citoyens d’une manière générale qui sera certainement améliorée 
et enrichie.  

Cinq aspects qui conditionneront certainement la planification, l’aménagement et la gestion de la 
ville de demain à laquelle nous aspirons, à savoir une ville fonctionnelle, créatrice de richesse, 
performante et où il fait collectivement bon vivre.  

Tant de voies porteuses d’espoir pour une nouvelle Tunisie Sociale et Ecologique.  

Seulement un tel projet n’est possible et réalisable qu’à la condition sine qua non de l’instauration de 
toutes les conditions politico-sociales nécessaires pour que la majorité des intervenants publics et 
privés puissent fonctionner ensemble de manière cohérente en direction d’objectifs majoritairement 
acceptés.   

mai 2020 
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Pour que la Tunisie s’engage dans une 
transition environnementale  
La Tunisie est confrontée aujourd’hui à de multiples défis. Afin de les aborder et commencer à y 
apporter les premières réponses, il est indispensable de les placer dans une approche et une vision 
globale et de les traiter suivant une dynamique systémique et cohérente dans laquelle s’intégreraient 
au même niveau les dimensions économique, sociale, environnementale et culturelle. Dynamique qui 
doit forcément conduire avec l’implication des différents acteurs vers la matérialisation d’un projet 
national aux multiples déclinaisons régionales et locales.  

La transition environnementale, au sens large du terme, constitue dans ce sens le fondement et la base 
du projet auquel la Tunisie aspire en ce moment. Ce projet aux multiples dimensions géographiques 
et sectorielles se décline essentiellement en trois transitions fondamentales que la Tunisie doit opérer 
au cours de la prochaine étape, la transition territoriale, la transition écologique et la transition 
énergétique.  

La transition territoriale est celle qui œuvrera à travers les correctifs politique, juridique, institutionnel, 
économique et culturel nécessaires à renverser la tendance actuelle en terme d’aménagement du 
territoire et travailler de manière soutenue à corriger les inégalités flagrantes observées aujourd’hui 
entre les régions de la Tunisie et particulièrement entre un littoral soutenu, relativement développé 
et un intérieur du pays arriéré et enclavé.  

En effet et afin de dépasser l’un des handicaps sociaux majeurs qui a été à l’origine de la révolution de 
Janvier 2011 et qui continue à handicaper l’avancée collective et harmonieuse de la Tunisie, il convient 
de repenser l’aménagement du territoire, et d’inclure l’ensemble des régions du pays dans le processus 
de développement sans exclusion particulière. Un nouveau découpage administratif des régions et/ou 
des districts avec la recherche d’une plus grande complémentarité régionale, une gouvernance 
régionale plus autonome, des incitations de tout ordre pour encourager l’investissement dans les 
régions défavorisées, un développement des infrastructures et des équipements sont autant de pistes 
en matière de renforcement et de développement des régions.  

La transition écologique, deuxième composante de la transition environnementale, est celle qui doit 
réduire à tous les niveaux la pression naturelle et surtout anthropique exercée particulièrement par 
les différentes activités humaines sur les milieux et les ressources naturelles. Pressions qui menacent 
de plus en plus la pérennité du stock capital naturel et par conséquent la durabilité des activités 
socioéconomiques qui en dépendent. 

La transition écologique à préconiser dans ce sens et en vue de réponde à ces différents défis n’est 
autre que celle qui consistera à promouvoir les activités humaines faiblement consommatrices en 
ressources naturelles avec le plus faible impact sur les milieux et les équilibres écologiques. Une 
intégration des impératifs écologiques de l’environnement devient en ce moment une approche 
indispensable dans la planification et la mise en œuvre de toute politique ou programme de 
développement.  

La révision simultanée de nos modes de consommation et de production serait le moteur de cette 
transition écologique. L’agriculture, le transport, le bâtiment et le tourisme apparaissent aujourd’hui 
en Tunisie des domaines qui offrent des opportunités multiples en matière de réduction des pressions 
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sur les ressources naturelles et en même temps de création de richesse et de nouveaux emplois à 
travers la promotion de nouvelles approches et de nouvelles technologies vertes et écoresponsables.  

La transition énergétique est celle qui viendrait boucler le concept général de transition 
environnementale ; elle consiste à réduire la consommation d’énergie fossile et à promouvoir celle des 
énergies nouvelles et renouvelables.  

La Tunisie connait un déficit énergétique de plus en plus important, celui-ci représente actuellement 
plus de 50%, il pourrait atteindre, selon les scénarios de la demande plus de 70% en 2030. Les dépenses 
énergétiques du pays se situent autour de 15% du PIB ce qui est de nature à affecter fortement la 
compétitivité de l’économie tunisienne. 

En effet, en 2018, le montant total de la subvention au secteur de l’énergie a atteint les 2,7 milliards 
de dinars, dépassant ainsi les 8% du budget de l’Etat pesant ainsi lourdement sur les finances publiques 
énergétique et exerçant de la même occasion un effet d’éviction sur le budget public d’investissement.  

La transition énergétique est l’un des fondements de l’économie verte, elle doit permettre d’alléger la 
consommation de l’énergie fossile à travers premièrement l’amélioration des procédés de production 
et l’adoption de nouvelles pratiques moins énergivores et par conséquent la réduction de l’intensité 
énergétique et deuxièmement à travers la promotion de nouvelles formes d’énergie nouvelles et 
renouvelables. La transition énergétique créera ainsi les conditions pour consommer mieux en 
économisant de l’énergie dans les principaux secteurs du transport, du bâtiment et de l’industrie ; pour 
produire autrement et préserver l’environnement à travers l’utilisation des énergies renouvelables. La 
transition énergétique favorisera aussi la création d’emplois dans des créneaux d’avenir.   

Cette transition environnementale à trois têtes, territoriale, écologique et énergétique ne peut se 
concrétiser, prendre forme et se mettre progressivement en œuvre qu’au minimum à la condition de 
rendre fonctionnels et performants les structures et les dispositifs de gouvernance tout en assurant la 
production et la diffusion des connaissances nécessaires pour une telle transition. 

Dans cette perspective l’administration doit être allégée, modernisée, rapprochée du citoyen et des 
acteurs économiques, ouverte sur les différents partenariats et disposant d’outils performants de 
planification, de mise en œuvre et de contrôle.     

Le pouvoir régional et local, quant à lui, doit se concrétiser, se matérialiser, devenir réellement actif 
conformément aux spécificités régionales et locales tout en apportant des réponses aux attentes et 
aux aspirations des populations concernées. Il doit être pour cela parfaitement ancré dans le paysage 
régional et local et outillé politiquement, financièrement, et humainement. La transition 
environnementale prend des sources dans le régional ainsi que dans le local.     

Pour ce qui est de la production et la diffusion des connaissances et des informations, condition 
indispensable pour la concrétisation de toute transition ; les acteurs du développement à toutes les 
échelles ainsi que les citoyens doivent être à un niveau appréciable de connaissances et d’information 
pour qu’ils puissent saisir rapidement la portée des situations et réagir individuellement et 
collectivement de la manière la plus efficace. Les connaissances produites ainsi et de manière régulière 
et ciblée seront diffusées et partagées à travers les canaux les plus fluides possibles auprès de toutes 
les parties concernées.  

Tant de voies porteuses d’espoir et d’opportunités de création d’emplois et de richesse pour une 
nouvelle Tunisie Sociale et Ecologique.  
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Seulement un tel projet n’est possible et réalisable qu’à la condition sine qua non de l’instauration de 
toutes les conditions politico-sociales nécessaires pour que la majorité des intervenants publics et 
privés puissent fonctionner ensemble de manière cohérente en direction d’objectifs majoritairement 
acceptés. 

Août 2020 

 


