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Composants du Programme 

Dépollution industrielle→ 

Assainissement → 

Réhabilitation de la décharge de M.Bourguiba 

Soutien à la gestion du Programme, 

renforcement institutionnel et actions de 

pérennisation  → 

Infrastructures côtières →   

Projets/ Investissement  



Dépollution industrielle 

SCB : 

- Réduction des polluants dans les émissions 

atmosphériques 

STIR :  

- Processus de lavement de la soude (GPB) 

- Traitement des eaux usées dans la production 
(élimination des huiles)  

El Fouledh : 

- Réduction des polluants dans les émissions 
atmosphériques 

- Réduction des polluants dans les rejets liquides   

- Gestion et recyclage des déchets solides  

- Elimination des PCB  



Assainissement 

• Réhabilitation des stations d’épuration 

de Bizerte, M.Bourguiba et Mateur 

• Extension et réhabilitation du réseau 

d’assainissement 

• Assainissement d’un nombre de zones 

rurales pilotes. 



Infrastructures côtières 

Aménagement d’une corniche à l’Est du port 

(800 ml) 

Extension du port artisanal de M. 

Abderrahmane (300 nœuds)  
 



Soutien à la gestion du Programme,  

renforcement institutionnel et actions de pérennisation 

Assistance technique 

- AT à la coordination du Programme (intégrée à l’UGPO) 

- Contrats de service pour le design et la supervision des travaux 
(ONAS, APAL, DGPA) 

- Études de faisabilité pour 3 nouveaux projets de gestion des 
déchets solides (ANGED) 

 Renforcement institutionnel  

- Suivi et contrôle environnemental (ANPE) 

- Fond pour la recherché en soutien du suivi environnemental 
(appel à proposition géré par ANPE) 

- Gouvernance et renforcement des capacités 



Actions de pérennisation 

- Fond pour les actions de sensibilisation environnementale 
(appel à prop. : actions de la société civile) 

- Fond de pérennisation (appel à prop.: projets pilotes, études) 

- Analyse de risqué et vulnérabilité au changement climatique 

- Appui à la gestion environnementale au niveau du secteur privé 
(usines non-étatiques, secteur agricole) 

 

 (suite) Soutien à la gestion du Programme,  

renforcement institutionnel et actions de pérennisation 

Communication et visibilité 

Actions visant à diffuser les leçons du Programme et ses aspects       

innovateurs afin d’en favoriser l’émulation dans la région MED 



Coût et répartition 

Coût total du projet: 90 millions € 

6% 

10% 

67% 

17% 

Répartition du coût du Programme 

AT

Subvention d'investissement

Projets

contribution de l'Etat



Répartition du coût d’investissement 

en € 

Intervention 1 : 

 Dépollution industrielle  

(Chaque entreprise étatique concernée, Ministère 

de l’Industrie) 

33.303 

Intervention 2 : Traitement des eaux usées 

domestiques 

(ONAS) 
34.597 

Intervention 3 :  

Gestion des déchets solides 

(ANGED) 

1.3 

Intervention 4 : Infrastructures côtières  

(Min. of Agr., APAL) 
2.5 



Schéma de financement 

40 millions €: Crédit souverain de la BEI 

totalement rétrocédé à la SCB, Fouladh, STIR 

et ONAS 
 

20 millions d’€: Crédit direct de la BERD à 

l’ONAS avec garantie de l’Etat 
 

15 millions d’€: Subvention FIV/ CE 
 

15 millions d’€: contribution de l’Etat.  



Gouvernance du Programme 

Pce du gouvernement 

MALE 

UGPO 

COPIL 

ANGED ONAS STIR FOULADH ANPE APAL DGPA SCB 

Arrêté ministériel 12/2016 

Décret gouvernemental 

06/2015 

MPP 

Conventions Projet 

Cellule H2020 



Avancement 

- Bouclage des aspects contractuels en cours. 

- Relance de l’Appel d’offres pour le recrutement 

de l’équipe de l’assistance technique, 

- Mise en place de l’UGPO à Bizerte (contrat de 

location en cours de signature, acquisition des 

équipements nécessaires), 

- Lancement de la manifestation d’intérêt pour la 

réhabilitation des STEPs, 

- DAO en cours pour l’extension et la 

réhabilitation du réseau d’assainissement. 

 

 

 



Calendrier prévisionnel 

Finalisation des aspects contractuels: fin avril 

2017 

UGPO opérationnelle à Bizerte: mai 2017 

Recrutement de l’AT: Septembre 2017 

Lancement des AO (clés en main) dépollution 

industrielle: deuxième semestre 2017. 

AO études assainissements: lancés 

Démarrage des travaux assainissement: 

quatrième semestre 2018. 

  



Merci pour votre attention 


