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LE PROJET MECANISME DE SOUTIEN SWIM ET H2020 (2016-2019) 

 

Le Projet Mécanisme de soutien SWIM-H2020 (Mécanisme de soutien 2016-2019 du Programme sur la 

gestion intégrée durable de l’eau (SWIM) et de l’Initiative Horizon 2020) est un programme de soutien 

technique régional qui comprend les pays bénéficiaires suivants : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, 

Liban, Libye, Maroc, Palestine, [Syrie] Et la Tunisie. Toutefois, afin d'assurer la cohérence et l'efficacité 

du financement de l'Union Européenne ou de favoriser la coopération régionale, l'éligibilité des actions 

spécifiques sera étendue aux pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine et 

Monténégro), en Turquie et en Mauritanie. Le programme est financé par l'instrument européen de 

voisinage (IEV) Sud / Environnement. Il assure la poursuite du soutien régional de l'UE aux pays à 

travers la Politique Européenne de Voisinage (PEV) du Sud dans les domaines de la gestion de l'eau, de 

la prévention de la pollution marine et ajoute de la valeur à d'autres programmes régionaux importants 

financés par l'UE dans des domaines connexes, en particulier le programme SWITCH-Med et le 

programme Clima Sud, ainsi qu'aux projets dans le cadre de la programmation bilatérale de l'UE, où 

l'environnement et l'eau sont identifiés comme secteurs prioritaires pour la coopération de l'UE. Il 

complète et fournit des partenariats opérationnels et des liens avec les projets labellisés par l'Union pour 

la Méditerranée, les préparations de projets en particulier la phase II de MESHIP et avec la prochaine 

phase du projet IEVP-SEIS sur les systèmes d'information environnementale, alors que son plan de 

travail sera cohérent avec, et appuiera, la Convention de Barcelone et de son Plan d'action pour la 

Méditerranée. 

L'objectif général du programme est de contribuer à la réduction de la pollution marine et à une utilisation 

plus durable des ressources en eau limitées. Les services d'assistance technique sont regroupés en 6 

paquets de travail: WP1. Facilités d’Experts, WP2. Le partage et le dialogue d'expériences entre paires, 

WP3. Activités de formation, WP4. Communication et visibilité, WP5. Capitalisation des leçons apprises, 

les bonnes pratiques et les succès et WP6. Les activités de soutien. 

Pour plus d'informations sur le projet, visitez le site www.swim-h2020.eu ou envoyez un message à 

info@swim-h2020.eu 
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Clause de non-responsabilité: 

Ce document a été produit avec le soutien financier de l'Union européenne. 

Le contenu est la seule responsabilité du Consortium responsable de la mise en œuvre du projet et ne 
peut en aucun cas être considéré comme reflétant les points de vue de l'Union européenne. 
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1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Le bassin du lac de Bizerte en Tunisie a été identifié comme un "point chaud", c'est-à-dire un site de 

forte concentration de sources de pollution et de graves problèmes environnementaux nécessitant une 

action urgente. Ce site est inclus dans la liste des « points chauds » des PAN (Plans d'Action Nationaux) 

préparés par les Parties Contractantes de la Convention de Barcelone et compilés par le ONU 

Environnement/ PAM et également dans les domaines prioritaires abordés par l'initiative Horizon 2020 

pour la Dépollution de la Méditerranée d'ici à 2020, un programme phare de l'Union pour la Méditerranée 

(UpM)appuyé financièrement par l’Union Européenne. À la suite de l'acceptation de la proposition du 

Gouvernement Tunisien pour la désignation du Lac de Bizerte comme point chaud prioritaire dans le 

cadre de l'initiative H2020, la composante relative au programme d'investissement pour l'élimination des 

principales sources de pollution en Méditerranée (MeHSIP) de cette initiative H2020 a préparé une étude 

de délimitation/faisabilité. En parallèle, la composante renforcement de capacités du Programme 

Méditerranéen pour l'Environnement (CB/MEP) a facilité un dialogue approfondi avec les parties 

prenantes. Ce dialogue a eu lieu au cours de la période 2011-2012 et a été suivi d'une réunion de 

consultation multipartite organisée en (Juin 2012). La consultation avait été menée avec l'accord de 

toutes les parties prenantes concernées et la cérémonie de signature (Octobre 2012) de la Charte du lac 

Bizerte pour l'avenir durable du lac. 

Le texte de la Charte est un document de définition de la vision et un Mémorandum d'accord entre tous 

les principaux acteurs de la région, y compris les Ministères de tutelle, les autorités locales et les 

organisations internationales telles que la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et, bien sûr, le 

projet CB/MEP de la Commission Européenne, décrivant les grandes étapes à suivre pour la 

restauration de l'environnement et pour le Développement Durable de la région.  

La Charte est un cadre dans lequel devait être mis en place et coordonnés plusieurs projets, dont pour le 

moment, le plus important est peut-être est celui soutenu par la BEI (le Projet de Dépollution du Lac de 

Bizerte). 

 

L’Union pour la Méditerranée (UpM), reconnaissant que projet ci-dessus mentionné pourrait servir 

d'exemple à d'autres promoteurs et institutions de la région, a « labellisé » le Programme intégré pour la 

protection du lac Bizerte contre la pollution en octobre 2013 afin de stimuler les investissements pour sa 

mise en œuvre. Une autre réunion d’évaluation de l’avancement et de mobilisation des partenaires avait 

été organisée en 2014 dans le cadre du projet CB/MEP. 

Le coût du projet a atteint 90 millions d’euros, et sera ainsi cofinancé par la Banque Européenne 

d’Investissement (BEI), la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), la 

Commission Européenne et l’Etat Tunisien. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative Euro-

Méditerranéenne Horizon 2020, sera réalisé sur la période (2016-2023). Il porte en particulier sur quatre 

grands axes : la réduction de la pollution industrielle, la réhabilitation et le renforcement du réseau 

d’assainissement et des eaux usées, le traitement des déchets solides industriels et l’amélioration de la 

qualité de vie (à travers l’aménagement des Berges du lac et l’extension des ports de pêche avoisinants) 
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et d’une composante horizontale d’appui aux institutions et là l’administration en vue de renforcer son 

efficience en matière de gestion environnementale et de durabilité. 

Afin de faciliter la gestion globale, le Gouvernement Tunisien a mis en place en juin 2015, une Unité de 

Gestion par Objectifs (UGPO) composée de fonctionnaires du Ministère chargé de l'Environnement et 

d'Acteurs Locaux qui sont appelés à mettre en œuvre des décisions, à coordonner, la mise en œuvre 

des actions/projets spécifiques, et à assurer et promouvoir une gestion véritablement intégrée pour le 

développement durable de l'ensemble du lac de Bizerte-Lac Ichkeul 

 

Pour parvenir à un accord de consensus pour la Charte en tant que « vision » stratégique de la gestion 

intégrée du lac de Bizerte et de son bassin versant, plusieurs cadres de gestion intégrée ont été 

considérés et présentés comme des modèles particulièrement adaptés au caractère spécifique de la 

zone: La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), la gestion intégrée des zone côtières(GIZC) 

avec aussi l’application du « Cadre Méthodologique Intégratif (CMI) » pour la gestion des zones côtières, 

rivières et aquifères. Ces cadres sont des processus qui visent à équilibrer le développement régional 

tout en assurant une gestion environnementale saine et des ressources naturelles durables. Il importe de 

noter que suite aux recommandations et engagements pris dans le cadre de la Charte, le lac adjacent de 

l’Ichkeul est désormais inclus dans la gestion globale du bassin.  

Toutefois, et en dépit des progrès dans le processus de mise en œuvre de la Charte et l'avancement du 

projet, des problèmes liés à la gouvernance du projet ainsi que les dispositions relatives à la 

gouvernance de l'environnement et de l'eau de toute la région subsistent encore. De même, il y a besoin 

de capitaliser les leçons apprises pour le bénéfice non seulement de la région de Bizerte, mais aussi 

d'autres sites et régions dans le pays ayant des problèmes similaires. C’est dans ce contexte, que le 

projet SWIM-H2020 SM a entrepris, sous demande de la Tunisie, une activité visant la consolidation des 

structures de gouvernance du lac de Bizerte et la réplication de cette expérience dans d’autres projets de 

dépollution de gestion intégrée et durable dans le pays. 

Compte tenu de l'importance capitale de l'écosystème aquatique du Lac de Bizerte-Lac Ichkeul, il a été 

décidé d'organiser symboliquement la consultation le 22 mars 2017, qui coïncide avec la célébration de 

la Journée Mondiale de l’Eau. La Consultation Multipartite a été co-organisée par le SWIM-H2020SM, le 

Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement et le Gouvernorat de Bizerte. 

 

2 OBJECTIFS DE L’ACTIVITE 

Le projet de dépollution du Lac de Bizerte enregistre un retard dans sa mise en œuvre en raison 

principalement de démarches administratives et procédurales de mobilisation et de déblocage des fonds 

au vu de la complexité du montage financier comprenant plusieurs partenaires financiers et des fonds de 

l’Etat. En revanche, il est attendu que le processus de mise en œuvre de la Charte ait réalisé des 

progrès sur certains domaines qui seraient prioritaires pour la région. D’où l’utilité de cette réunion de 

consultation multipartite dont l’objectif était d'informer les parties prenantes (dont beaucoup étaient 
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nouvelles et n'avaient pas suivi l'élaboration de la Charte) sur les dispositions de la Charte et sur les 

développements récents, ainsi que de dynamiser l’action des divers parties prenantes en faveur de la 

mise en œuvre de la Charte de Bizerte en s’informant et valorisant les diverses initiatives, programmes 

et projets entrepris par les différentes parties prenantes en alignement avec la vision tracée par la 

Charte. La réunion a également pour objectif le renforcement de la gouvernance du projet en offrant une 

plateforme pour la discussion du renforcement de la participation des différents acteurs et partenaires et 

le renforcement des actions de prévention et de contrôle de la pollution et de développement durable. 

3 RÉSULTATS ATTENDUS DE L’ACTIVITE 

Les principaux résultats attendus de la réunion multipartite de consultation portent sur :  

 le suivi & évaluation du processus de mise en œuvre de la Charte de Bizerte ; 

 l’appui à la consolidation de la structure de gouvernance (UGPO) du Projet lac de Bizerte. 

Ainsi, la réunion s’est structurée autour de deux sessions. La première session était consacrée d’abord 

au rappel du processus d’élaboration de la Charte, son contenu et ses objectifs, ensuite à l’échange sur 

les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de la Charte en particulier en ce qui concerne : 

 La réduction / l’élimination des activités non durables et des causes des pratiques inappropriées 

 Les projets et initiatives en cours dans la région consolidant la mise en œuvre de la Charte 

 La mobilisation de l’opinion et des dynamiques publiques. 

La deuxième session s’est focalisée sur la présentation des composantes du projet du Lac de Bizerte et 

du cadre administratif de sa mise en œuvre tout en le plaçant dans l’ensemble des actions contribuant 

aux objectifs de la Charte. Elle a inclut également des présentations de certaines initiatives et actions 

entreprises par les acteurs locaux en alignement avec les objectifs de la Charte, Il s’agit plus 

spécifiquement des projets menés par l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) pour  

l’amélioration du système de gestion des déchets solides et la réduction des émissions nocives et 

l’initiative menée par la société civile pour l’établissement d’une vision de développement de la région de 

Bizerte à l’horizon 2050. 

L’agenda de la réunion est présenté en annexe 1. 

4 PROFIL DES PARTICIPANTS 

La réunion a été organisée sous l’égide du Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement et du 

Gouvernorat de Bizerte et en étroite coordination avec l’Unité de Gestion du Projet du Lac Bizerte et de 

la Cellule H2020 au Gouvernorat de Bizerte. Elle a rassemblé environ 90 participants représentant les 

diverses parties prenantes, aussi bien du niveau central que régional et local : 

 Le Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement et ses établissements sous tutelle : 

 Unité de Gestion du Projet Lac Bizerte 
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 Office National d’Assainissement (ONAS) 

 Agence National de Gestion des Déchets (ANGED) 

 Agence National de Protection de l’Environnement (ANPE) 

 Agence de Protection et de l’Aménagement du Littoral (APAL) 

 Le Gouvernorat de Bizerte (cellule H2020) 

 Les Délégations de Bizerte Sud et de Bizerte Nord,  

 Les Municipalités de Bizerte, de Menzel Jemil, de Menzel Bourguiba, de Jarzouna et de Tinja 

 Le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Industrie et ses établissements sous tutelle : 

 Parc d’Activités Economiques de Bizerte (PAEB) 

 Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz (STEG) 

 Le Ministère de Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale et ses 

établissements sous tutelle  

 Direction Régionale du Développement Régional de Bizerte 

 Agence de Promotion de l´Investissement Extérieur (FIPA) 

 Les Directions techniques régionales :  

 Commissariat Régional au Développement Agricole de Bizerte (CRDA Bizerte) – Ministère de 

l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche 

 Direction Régionale de Santé – Ministère de la Santé 

 Direction Régionale de l’Equipement – Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de 

l’Aménagement du Territoire 

 Du Secteur privé : Pôle de compétitivité de Bizerte, Société de Promotion du Lac de Tunis (SPLT) 

 Des industriels : STIR, El Fouledh, les Ciments de Bizerte 

 Des Organisation professionnelles et société civile : UTAP, UTICA, Syndicat 

 Des ONGs : APSL Bizerte, ATSE, APEDD, ADMAR, APEDSB, JCI, Association Lazib 

 Des universités  

 Des Médias  

 Des Parlementaires (Assemblée des Représentants du Peuple)  

En outre des participants tunisiens, des représentants des partenaires techniques et financiers 

comme la Délégation de l’Union Européenne, la Banque Européenne d’Investissement, l’UNOPS, etc. 

ont pris part à l’atelier. 

 

La liste des participants à la réunion est présentée en annexe 2. 
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5 ANALYSE DES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION 

5.1 DISCUSSIONS 

5.1.1 Session d’ouverture 

Les allocutions d’ouverture de la réunion ont été assurées successivement par M. Quentin Peignaux, 

représentant de la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, M. Mohamed Ben Jeddou, Directeur 

Général de l’Environnement et de la Qualité de la Vie au Ministère des Affaires Locales et de 

l’Environnement et M. Mohamed Gouider, Gouverneur de Bizerte. Les intervenants ont souligné 

l’importance du la Charte de Bizerte et du Projet de dépollution du Lac de Bizerte aussi bien à l’échelle 

locale et nationale qu’à l’échelle régionale Méditerranéenne. En effet, la démarche participative ayant 

accompagné le projet dès sa phase de conception et d’identification de ses composantes ainsi que le 

montage financier complexe impliquant plusieurs institutions financières et l’Etat Tunisien sont autant 

d’innovations qui méritent d’être valorisées. M. Gouider a également rappelé l’engagement politique de la 

région pour la réussite du projet du Lac de Bizerte ainsi que les efforts consentis pour promouvoir un 

développement durable autour du Lac en alignement avec la vision et les objectifs de la Charte de 

Bizerte. 

5.1.2 Session I : La Charte du Lac de Bizerte cinq ans après sa signature 

Suite à une mise en contexte rapide de la réunion et de ses objectifs, Prof. Michael Scoullos a rappelé le 

processus d’élaboration de la Charte, son contenu et ses objectifs. Les participants ont été ensuite 

invités à se mettre en groupe pour informer sur les progrès réalisés en matière de mise en œuvre de la 

Charte. 

Les participants ont été divisés en quatre groupes et ont été invités à réagir sur les trois points suivants : 

 Quelles activités encore non durables dans la région et quelles causes de pratiques inappropriées 

jugées prioritaires à réduire ou éliminer ? 

 Quels projets et initiatives en cours dans la région consolidant la mise en œuvre de la Charte ? 

 Quelles actions devraient être entreprises pour la mobilisation de l’opinion et des dynamiques 

publiques ? 

 

Les résultats des discussions des groupes sont récapitulés ci-dessous. 

5.1.2.1 ACTIVITES NON DURABLES ET CAUSES DE PRATIQUES INAPPROPRIEES 

JUGEES PRIORITAIRES A REDUIRE OU ELIMINER 

Les participants ont relevé un ensemble d’activités polluantes et qui n’ont pas été ou pas suffisamment 

prises en compte dans la mise en œuvre de la Charte : 
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 Déversement des eaux pluviales dans le lac et absence d’une gestion des eaux urbaines ; 

 Défaillances dans la gestion de déchets solides et l’absence de zone de stockage et de traitement 

donnant lieu à des décharges anarchiques et un envahissement des espaces naturels par les 

déchets (démolition, plastique, etc.) ; 

 Absence d’une filière et des infrastructures nécessaires pour la gestion des déchets industriels 

dangereux (DID) : en dépit des efforts déployés par les entreprises et des unités industrielles pour 

l’installation des stations de prétraitement, les rejets solides et liquides posent des problèmes vis-

à-vis la règlementation en vigueur ; 

 Existence de zones urbaines anarchiques non encore connectées au réseau de l’ONAS ; 

 Existence d’industries polluantes autour du lac et qui n’ont pas été retenues par le projet en 2012 ; 

 Nécessaire mise à niveau des activités portuaires (commerce, pêche, etc.) ; 

 Promotion et soutien des activités conchylicoles ; 

 Manque d’un cadre juridique et institutionnel spécifique pour la gestion du lac de Bizerte et 

amélioration du développement durable de la région ; 

 Manque d’information des citoyens et du public large notamment avant le démarrage du projet ; 

 Manque de la culture environnementale : besoin de sensibilisation, de communication et 

d’éducation. 

5.1.2.2 PROJETS ET INITIATIVES EN COURS DANS LA REGION CONSOLIDANT LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA CHARTE   

Les participants ont noté avec beaucoup de satisfaction l’existence d’un certain nombre d’initiatives et de 

projets dans la région qui concourent la consolidation des objectifs de la charte et ont appelé à leur 

renforcement.  Ils ont en particulier indiqué : 

 L’existence de la Cellule H2020 au sein du Gouvernorat de Bizerte mais dont le fonctionnement 

nécessite d’être amélioré et renforcé ; 

 La concertation et consultation entre les différentes parties prenantes qui doivent être maintenues ; 

 La participation de la société civile qui est très active dans le programme et dont il faudra appuyer 

son action ; 

 La promotion de l’intercommunalité autour du Lac (le Grand Bizerte) qui doit être consolidée ; 

 La communalisation des zones rurales qui doit être prise en considération dans la structure de 

gouvernance du projet ; 

 L’instauration récente de la police environnementale qui pourrait contribuer à maintenir le bon état 

de l’environnement autour du lac ; 

 Les initiatives de promotion des produits de terroir qu’il faudra encourager afin de promouvoir la 

spécificité de chaque région ; 

 Les initiatives pour documenter les activités dans le cadre de ce projet qu’il faudra consolider. 

 Le Plan d’Action de la Cimenterie de Bizerte réalisé mais qui reste à améliorer notamment pour ce 

qui est des conditions de chargement et de déchargement des bateaux ; 
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 L’étude de Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire de l’agglomération Bizerte Menzel 

Bourguiba qui peut être amélioré ; 

 Les projets menés par l’ANGED pour l’amélioration du système de gestion des déchets solides et 

la réduction des émissions nocives (une présentation en la matière a été effectuée par M. Omar 

Zouaghi, représentant de l’ANGED), tout en notant l’absence d’une stratégie nationale de gestion 

efficace des déchets industriels et spéciaux pour la région de Bizerte ; 

 Le plan stratégique Bizerte 2050 et l’opportunité d’y intégrer le projet de dépollution H2020 en vue 

de sa pérennisation ; 

 Le programme Bizerte Smart City et les synergies avec le projet de dépollution du Lac de Bizerte. 

5.1.2.3 ACTIONS POUR LA MOBILISATION DE L’OPINION ET DES DYNAMIQUES 

PUBLIQUES ETD’APPUI A LA GOUVERNANCE  

Les participants ont relevé certaines actions concrètes qu’ils ont recommandé d’entreprendre aussi bien 

pour venir à bout de gaps identifiés que pour accroitre la dynamique publique et l’engagement citoyen 

autour de la Charte. Cela comprend : 

 La création d’une unité de suivi de la Charte et sa mise en relation avec les institutions signataires 

pour l’encouragement des actions à faire pour réussir le projet H2020 ; 

 L’établissement des relations opérationnelles et des synergies entre la société civile et la Cellule 

H2020, cela peut prendre la forme d’une plateforme, d’un réseau pour renforcer l’action et 

atteindre les douze objectifs mentionnés dans la charte ; 

 La mise en place d’une cellule de la communication et de dialogue avec la Société civile en 

parallèle avec le Comité de Pilotage et l’UGPO ; 

 L’élaboration d’un plan de sensibilisation autour du lac visant ; 

 les agriculteurs pour la rationalisation de l’utilisation des engrais chimiques et des pesticides ; 

 les pêcheurs pour assurer une pêche responsable et durable ; 

 les écoliers et la population locale située autour du plan d’eau. 

 La programmation de cycles de formation sur la gestion environnementale, le développement 

durable et la communication plus largement ; 

 La capitalisation de la recherche scientifique et des études élaborées autour du lac créer, cela 

peut être réalisé via la création d’une unité de veille scientifique ; 

 L’intégration de l’éducation environnementale/ESD dans le système d’éducation nationale (avec 

des études de cas du Lac de Bizerte); 

 La réflexion sur la valorisation du patrimoine autour du lac (loisirs, tourisme, activités sportives, 

espaces verts, etc.) ; 

 La mise en place d’un Observatoire de suivi de l’état environnemental du lac ; 

 L’encouragement des entreprises vertes et primer les meilleurs projets environnementaux ; 

 La promotion de Plan de Gestion Environnementale et Sociale dans le développement. En effet, il 

ne suffit pas de réaliser des projets mais il faudra se pencher sur ces aspects et effectuer un suivi 

environnemental et social du projet. 



 

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA Page 12 

 

5.1.3 Session II : Le Projet du Lac de Bizerte et initiatives contribuant aux 
objectifs de la Charte  

 

La deuxième session s’est focalisée sur la présentation du Projet de Dépollution du Lac de Bizerte. 

Mme Dhekra Gharbi de l’UGPO a présenté les deux volets du projet à savoir :  

 Le volet investissement &infrastructures  

 Et le volet soutien à la gestion du projet : renforcement institutionnel et pérennisation. 

Mme Gharbi s’est attardée sur la description des composantes du projet, du coût par composante et de 

la structure de gouvernance du projet. Elle a également présenté l’état d’avancement du projet et le 

calendrier prévisionnel tenant compte des retards accusés pour le démarrage du projet. Sur ce point, M. 

Nick Marchesi, Expert de la composante MeHSIP de l’initiative H2020 a tenu a rappeler le caractère 

innovant du projet avec une approche bassin versant, une implication des diverses parties prenantes, 

une vision globale pour le traitement de la question de la pollution et une considération des aspects 

socio-économiques. Ce caractère innovant conduit à une approche peu classique y compris pour les 

bailleurs de fonds et une complexité du montage financier avec une diversité de promoteurs et une 

multiplicité de bailleurs de fonds ce qui explique les retards enregistrés. M. Badr Essalem Ben Letaif, 

représentant de l’ONAS, a enchainé ensuite par une présentation détaillée des actions prévues en 

matière d’assainissement par le projet.  

Une présentation du projet proposé Bizerte Smart City a été effectuée par M. Borhene Dhaouadi, 

architecte et un des initiateurs du programme Bizerte Smart City. La présentation s’est attardée sur la 

délimitation de l’espace concernée par le programme Bizerte Smart City qui place à son tour le Lac de 

Bizerte au cœur de la vision du développement de la région à l’horizon 2050. Les possibles liens avec 

les actions prévues dans le programme Horizon 2020 ont été mis en exergue. 

Les discussions ayant suivi ces présentations ont débattu les points suivants : 

 Le programme H2020 s’attaque aux sources de pollution concentrée, toutefois la pollution diffuse 

n’est pas négligeable et elle est plus difficile à gérer. Il est recommandé d’intégrer cette 

problématique dans une future phase du programme et de considérer la mise en place d’un 

mécanisme d’échange de connaissances au niveau régional sur cette question 

 Le projet Lac de Bizerte n’a pu inclure aucune action relative à la gestion des eaux pluviales en 

raison du vide institutionnel qui constitue une problématique nationale dépassant le périmètre de 

Bizerte. Le projet Bizerte Smart City se penche sur la question et il faudra examiner les possibles 

synergies. 

 Le projet Lac de Bizerte a pour principal objectif la réduction et l’élimination des sources de 

pollution atteignant le lac. En tant que tel, le projet ne comporte pas des actions d’ordre social et 

économique, en revanche l’amélioration de l’état environnemental du lac est de nature à favoriser 

indirectement le développement économique et social dans la région. 

 Dès son recrutement, l’Assistance Technique se penchera sur la préparation « du manuel de 

procédures» qui précisera les procédures et démarches à suivre pour l’appui à la société civile. Il 

est également prévu de faire bénéficier aux ONGs de formations pour une mise à niveau pour 
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l’application de ces procédures. Le choix des ONGs bénéficiaires sera également effectué selon 

des démarches claires et transparentes. 

5.1.4 Conclusions/Recommandations pour les étapes prochaines (plan 
d’action du processus) 

Les discussions menées lors de la réunion ont fait ressortir la satisfaction et l’intérêt porté par les parties 

prenantes participants à la Charte et la vision qu’elle porte. En même temps, les participants ont appelé 

à un renforcement du cadre juridique et institutionnel pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la 

Charte. Ce renforcement doit être bâti sur la dynamique locale créée en veillant à la flexibilité nécessaire 

pour un fonctionnement efficient de ce cadre (qui pourrait par ailleurs commencer de manière informelle 

à l’instar de l’expérience du comité local de développement durable du Golfe de Gabès). Le cadre 

institutionnel doit aussi de toute évidence tenir compte des structures en place et notamment de la 

Cellule H2020 créée au sein du Gouvernorat. 

 

En parallèle aux efforts entrepris par l’Etat, un ensemble d’interventions menées aussi bien par le 

secteur privé que par la société civile en alignement avec les objectifs de la Charte et méritent d’être 

encouragées. Par ailleurs, les discussions ont soulevé qu’en dépit de tous ces efforts fournis par les 

différents acteurs, il existe encore des développements influençant négativement l’environnement autour 

du Lac. 

Afin de renverser ces développements négatifs, il a été souligné que les actions à mettre en œuvre dans 

le cadre de la Charte ne doivent pas se limiter aux actions "hard" et aux infrastructures. Il est nécessaire 

des développer des actions de sensibilisation, d’éducation et d’engagement de la population autour de la 

vision et objectifs de la Charte. 

 

La Charte a dressé le cadre dans lequel devaient s’inscrire les actions de développement autour du Lac. 

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de développement d’un Plan d’Action pour la mise en place le Charte de 

Bizerte tel qu’il a été prévu dans la Charte. En revanche, certaines actions de ce plan sont déjà incluses 

dans le cadre du projet Lac de Bizerte, d’autres sont programmées ou en cours d’exécution par les 

différents acteurs. D’un autre côté, d’autres actions nécessaires ont été soulevées lors de la réunion 

mais ne sont pas prévues sur le terrain. 

Considérant les éléments ci-dessus mentionnés et le contexte spécifique découlant de la signature de la 

Charte et le développement du projet Lac de Bizerte, il a été accordé que l’UGPO va procéder au listing 

des activités programmées dans le cadre du Projet Lac Bizerte et celles en cours ou planifiées par les 

diverses parties prenantes. Cette liste, avec le soutien de SWIM-H2020 SM, sera mise en comparaison 

avec les besoins identifiés en cohérence avec les orientations de la Charte. Ceci permettra d’identifier 

les gaps en matière de planification stratégique et d’investissement. Ainsi, les interventions 

programmées et nécessaires constitueront les activités du Plan d’Action pour le Développement Durable 

de la Région. 
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6 ÉVALUATION DE L'ÉVÉNEMENT 

L’évaluation de l’évènement a été effectuée sur la base des vingt-quatre fiches d’évaluation remplis par 

les participants.  

 

A. Questions organisationnelles, administratives et de planification avant et pendant 

l’atelier 

Un ensemble de 7 critères ; A1-A7 (voir le tableau ci-dessous) ont été évalués par les participants, en 

utilisant une description qualitative de «Excellent» à «Mauvais», avec l'occasion de proposer des 

suggestions d'amélioration. À titre de comparaison, les descriptions qualitatives donnent les numéros de 

série comme suit : 

Excellent = 4 Bien = 3     Moyen = 2     Mauvais = 1      

A1 Efficacité de la logistique : lieu de réunion et interprétation 

A2 Bon déroulement du programme, gestion efficace des besoins émergents et aide aux participants 

A3 Les présentations correspondent et contribuent aux objectifs fixés et favorisent la compréhension 

mutuelle et la participation aux questions abordées 

A4 Clarté, couverture et suffisance des notions, des objectifs, des produits et des résultats attendus 

A5 Les matériels distribués ont été utiles 

A6 Modération efficace 

A7 Evaluation globale de l’évènement 

 

L’évaluation globale de l’évènement a reçu la note « Bien » par 18 réponses et « Excellent » par 6 

réponses. Pour les autres critères, la majeure note attribuée est « Bien ». Le détail des réponses 

fournies par les participants est représenté dans le diagramme ci-dessous.  
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D’après le graphique ci-dessus, la satisfaction des participants pour les différents critères (Note 

attribuée : Excellent + Bien) est estimée à 44%. Pour ce qui est de l’évaluation globale de l’atelier, le 

niveau de satisfaction est proche de 100%. La satisfaction la plus faible est en lien avec l'utilité du 

matériel imprimé distribué. Ceci pourrait fort probablement être attribué au fait que, a) certains des 

documents étaient en anglais et b) ils n'étaient pas pleinement utilisés lors de la réunion. 

B. Commentaires par les participants sur les aspects techniques : 

B1. Couverture de l’évènement 

A votre opinion l’atelier a traité (cochez une des options suivantes): 

 Tous les sujets nécessaires pour la bonne compréhension de la thématique et rien de plus 

 Certains sujets traités ne sont pas nécessaires 

 Des sujets supplémentaires devraient être inclus 
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B2. Niveau de difficulté (cochez une des options suivantes): 

 Difficile 

 Adéquat 

facile 

 

 

 

 

 

34,61% 

11,53% 

9,09% 

68,18% 

22,72% 

22,72% 9,09% 

68,18% 
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B3. Durée de l’atelier de réunion. A votre avis, la durée de l’atelier était (cochez une des options 

suivantes): 

 Trop long 

 Suffisante 

 Trop courte 

 Trop courte 

 

 

 

B4. Quelle est la leçon la plus utile que vous avez-vous apprise pendant l’atelier (connaissances 

ou compétences)? 

Les réponses apportées par les participants ont porté sur les points suivants : 

 

 Avoir été informé de l’existence d’une charte durable pour le lac de Bizerte ; 

 La connaissance de l’état d’avancement du Projet et du degré de complexité de ses composantes 

et la date probable de son lancement ; 

 Le développement de nouveaux facteurs de pollution tel que l’installation de nouvelles 

entreprises ; 

 L’importance de la communication et de la gestion de manière intégrée pour le cas du Projet 

complexe H2020 au niveau du Lac de Bizerte ; 

 La nécessité d’appuyer encore plus la coordination entre la Cellule H2020 et la société civile qui va 

à son tour aider à bien conduire la campagne de sensibilisation du Projet ; 

 La nécessité de travailler sur le renforcement et l’amélioration de la concertation entre les 

différents intervenants ; 

 L’importance de travailler en groupe pour effectuer le diagnostic et établir la vision stratégique ; 

 Le dialogue et l’échange avec les participants au cours de l’atelier ; 

 Le lien entre les trois piliers du développement durable : économique, environnemental et social ; 

86,36% 

13,63% 
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 La nécessité d’agir face aux différentes sources de pollution autour du lac ; 

 L’approche participative comme démarche pour l’élaboration d’une charte et pour l’intégration de 

plusieurs axes dans le projet. 

B5. Comment pensez-vous que l’atelier de formation peut vous aider dans votre travail futur sur 

le sujet? (Question ouverte) 

 Implication du Pôle de Compétitivité de Bizerte (PCB) dans la réalisation des activités futures ; 

 Participation aux formations et aux programmes de renforcement des capacités ; 

 Optimiser le réseau de suivi de la qualité de l’eau du lac de Bizerte ; 

 Se focaliser sur la sensibilisation des citoyens de Menzel Abderrahman ; 

 Une meilleure connaissance des problématiques du lac de Bizerte ; 

 Avoir de nouvelles idées de recherche portant sur le lac de Bizerte ; 

 Définir le plan d’action de sensibilisation et d’éducation environnementale ; 

 Le financement du projet à travers une meilleure connaissance du réseau des institutions 

nationales et régionales et des sociétés vertes ; 

 Partager les préoccupations de la région de Bizerte. 

B6. Veuillez indiquer si (et comment) vous pourriez transférer une partie de l’expérience acquise 

lors de cet évènement à vos collègues dans votre pays ? (Question ouverte) 

 partager les documents de l’atelier et du PV avec les collègues ; 

 partager une note/ rapport sur le contenu de l’atelier et détaillant l’importance et l’état 

d’avancement du projet avec les collègues et la Direction Générale ; 

 inviter les collègues à participer aux prochains évènements ;  

 organisation d’une réunion de restitution ; 

 partager l’information via les réseaux sociaux ;  

 informer les collègues sur l’opportunité offerte par l’Union Européenne pour soutenir des projets de 

la société civile de Bizerte et les inviter à développer un projet et chercher des financements. 

B7. Qu’avez-vous le plus apprécié dans cet évènement? 

 l’interaction entre les différentes parties ; 

 l’organisation générale de l’atelier et la ponctualité; 

 les travaux de groupes et le support apporté par l’équipe du projet aux participants ; 

 la qualité des présentations ; 

 la diversité des invités, leur implication et les échanges qui ont eu lieu entre eux ; 

 l’esprit participatif pour définir les priorités pour le projet par les participants ; 

 la présentation de l’avancement du projet et le calendrier prévisionnel de son exécution; 

 les interventions du Prof. Scoullos et Mme Gharbi 
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B8. Quelles sont les améliorations à apporter aux prochains évènements ? 

 inviter le comité de pilotage ; 

 faire participer plus de jeunes, plus de représentants de la société civile  

 Inviter des décideurs ; 

 diversifier davantage les acteurs invités, par exemple les producteurs exerçant dans le lac 

(activités conchylicoles),  

 Mettre l’accent sur la manière de surmonter les obstacles pour la réalisation du programme plutôt 

que de se focaliser sur la charte ; 

 donner un aperçu du projet et présenter brièvement les actions réalisées et à venir ;  

 améliorer le matériel de communication sur le projet ; 

 organiser une visite sur terrain avec la présentation d’études de cas pour diffuser les bonnes 

pratiques ; 

 organiser d’autres journées d’information ; 

 prévoir des actions de sensibilisation ; 

 échange du savoir au niveau régional ; 

 contacter les participants suffisamment à l’avance ;  

 renforcer les travaux de groupes ; 

 placer les participants par table et ajouter plus de pancartes sur les tables ; 

 améliorer la sonorisation pour une interprétation de meilleure qualité. 

 

C. Remarques de l’expert 

Un ensemble de critères a été évalué par l’expert : 

C1 Efficacité et efficience de la performance et interaction entre les participants : 

Les travaux de groupe lors de la séance matinale ont permis de favoriser l’échange et l’interaction 

entre les participants. En raison du nombre important des participants, quatre groupes ont été 

formés. L’agenda de l’atelier a été ajusté séance tenante en concertation avec les participants pour 

consacrer suffisamment de temps aux restitutions des travaux de groupe et aux discussions 

plénières. 

C2 Efficacité et efficience coopération et esprit d’équipe 

Une bonne préparation de l’atelier a été effectué à travers : 

- Des réunions skype entre le Chef de projet et l’équipe des experts impliqués dans la préparation 

de l’atelier 

- Des réunions entre les experts, l’équipe de l’UGPO, la cellule H2020 et le Gouverneur de 

Bizerte. 
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- La dernière réunion a eu lieu la veille de l’atelier avec la participation du Chef de projet. 

 

 

Cet ensemble de réunions a permis de niveler l’information entre les différents intervenants, de 

s’accorder de manière claire sur les objectifs de l’atelier, de fixer conjointement l’agenda de l’atelier 

et de répartir les responsabilités. Ceci a permis d’assurer un bon déroulement de l’atelier avec une 

coopération efficace et efficiente entre les différents intervenants. 

C3 Niveau d’atteinte des objectifs fixés 

L’atteinte des objectifs fixés par les Termes de Référence de la mission est intimement liée à la 

qualité de participation lors de l’atelier. C’est ainsi que la bonne participation à l’atelier et le niveau 

d’interaction ont permis d’atteindre les objectifs qui consistent principalement à l’information sur le 

progrès de la mise en œuvre de la charte et le dialogue autour de la consolidation de la gouvernance 

du projet dans le large contexte de mise en œuvre de la Charte. 

C4 Est-ce que l’évènement a aidé les participants à appliquer les connaissances et acquérir du 

savoir en lien avec les concepts de l’atelier 

RAS 

C5 Qu’est ce qui a bien fonctionné lors de l’atelier  

Le concept de l’atelier se base sur la facilitation du dialogue entre les différentes parties prenantes. Il 

était important que chaque participant se sente concernée par la Charte et le projet du Lac de 

Bizerte. Ce niveau d’appropriation a été atteint et nous avons assisté à des discussions très animées 

avec un niveau élevé de partage d’informations aussi bien sur les réalisations observées que les 

défaillances soulevées. Les participants ont également été très engagés dans la formulation des 

actions nécessaires pour le renforcement de la mise en œuvre de la Charte. 

C6 Qu’est ce qui n’a pas bien fonctionné et pourquoi 

A l’instar de toutes les consultations qui durent dans le temps, le public qui a assisté à l’évènement 

est hétérogène par rapport à la connaissance de la Charte et du projet. Ceci a induit à la nécessité 

d’opérer à des rappels fréquents sur l’historique du développement de la charte et du projet. 

Les participants ont demandé d’avoir plus de matériel sur le projet du Lac de Bizerte. Ceci n’est pas 

possible étant donné que le projet n’a pas encore démarré et donc il n’y a pas pour le moment de 

matériel de communication sur le projet.  

C7 Quelles composantes/concepts les participants semblent assimiler bien 

Les participants à l’atelier ont une bonne compréhension de l’importance d’implication des différentes 

parties prenantes tout le long du processus ainsi que la nécessaire conduite des campagnes de 

sensibilisation pour accroitre la culture et la responsabilisation environnementale. 

C8 Est-ce qu’il y a des composantes/concepts que les participants semblent ne pas comprendre 

Les participants semblent en revanche moins maitriser la différence entre le cadre stratégique et 

générique qu’offre la Charte et le cadre opérationnel qui a pris forme dans le projet Lac de Bizerte. 
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Une confusion également existe pour ce que peut être un Plan d’Action global et les besoins 

institutionnels pour le porter en comparaison avec les besoins recensés par les différents acteurs. 

Cette confusion est compréhensible étant donné que le Plan d’Action n’a pas encore été développé 

et que les mécanismes institutionnels, même ceux existants, demeurent timidement opérationnels 

(cellule H2020). Ces points méritent d’être considérés pour la préparation du prochain atelier. 

C9 Quels aspects de l’évènement peuvent être améliorés et qu’est-ce qui doit être maintenu 

Il serait indiqué d’envoyer les invitations suffisamment à l’avance pou permettre aux structures de 

désigner leur représentant à l’avance avec l’envoi de son e-mail. Ainsi, il sera possible d’envoyer les 

documents à l’avance (Texte de la Charte, description du projet, attentes de la contribution des 

participants lors de l’atelier, etc.) 
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7 ANNEXES 

7.1 AGENDA 

 

SWIM and Horizon 2020 Support Mechanism 

Project funded by the European Union 

 
 

Réunion multipartite de consultation 

Progrès de la mise en œuvre de la Charte du Lac de Bizerte  

Bizerte, 22 mars 2017 

9h00-10h00 
 

Ouverture/ Session Introductive  
- M. Quentin PEIGNAUX : Représentant de la DUE 
- M. Mohamed Ben Jeddou : Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement 
- M. Mohamed Gouider, Gouverneur de Bizerte 
- Contexte et objectifs de l’Atelier : 

Prof. Michael Scoullos, Team Leader of EU funded SWIM-H2020 SM 

10h00-11h00 Session I : La Charte du Lac de Bizerte cinq ans après sa signature 
 
- Processus d’élaboration, contenu et objectifs de la Charte :  

Prof. Michael Scoullos, Team Leader of EU funded SWIM-H2020 SM 
- Discussions en Groupes : Progrès de la mise en œuvre de la Charte 

- Réduction / élimination des activités non durables et des causes des 
pratiques inappropriées 

- Présentation de Projets et initiatives en cours dans la région consolidant 
la mise en œuvre de la Charte : 
o Projets d’amélioration du système de gestion des déchets solides : 

M. Omar Zouaghi - ANGED 
- Mobilisation de l’opinion et des dynamiques publiques  

11h00-11h30 Pause Café 

11h30-12h30 Restitution des Travaux de Groupe et discussion plénière 

12h30-14h00 Déjeuner 
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14h00-16h00 Session II : Le Projet du Lac de Bizerte : une Initiative contribuant aux objectifs de 
la Charte  
- Présentation des composantes du projet du Lac de Bizerte et du cadre 

administratif de sa mise en œuvre 
o Intervention par Mr Nick Markese MEHSIP/EIB 
o Mme Dhekra Gharbi, Ministère des Affaires Locales et de 

l’Environnement 
 

- Présentation de la composante Assainissement de u projet du Lac de Bizerte : 
M. Badr Essalem Ben Letaif, ONAS 

- Présentation du Projet Smart City, M. Borhene Dhaouadi, Architecte 
 

 
Discussions  

16h00-16h30 Conclusions et prochaines étapes  

16h30 Cocktail 



 

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA Page 24 

 

 

7.2 LISTE DES PARTICIPANTS 

 

 

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

RÉUNION MULTIPARTITE DE CONSULTATION 

PROGRÈS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE DU LAC DE BIZERTE  

Bizerte, 22 mars 2017 

List of Participants 

  Name Surname Position Organisation/Department Country Email 

1.  Ms. Samia GHARBI 
Chef-service ingénierie 

de formation 
Pôle de compétitivité de Bizerte Tunisia gharbisamia@yahoo.fr 

2.  Ms. Basma OUNI Déléguée Bizerte-Sud Gouvernorat Tunisia ritasajed@gmail.com 

3.  Ms. Fatma 
THABET 

CHIBOUB 
PDG PAEB 

Parc d’Activités Economiques de 
Bizerte 

Tunisia paeb@paeb.tn 

4.  Ms. Jihène   GHODHBANE Chef-service UGPO 
Ministère des Affaires Locales et de 

l’Environnement 
Tunisia jihen.ghodhbene@mineat.gov.tn 

5.  Ms. Dhekra GHARBI Sous-directrice UGPO 
Ministère des Affaires Locales et de 

l’Environnement 
Tunisia dhekra.gharbi@mineat.gov.tn  

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dell/Downloads/gharbisamia@yahoo.fr
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dell/Downloads/paeb@paeb.tn
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dell/Downloads/jihen.ghodhbene@mineat.gov.tn
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dell/Downloads/dhekra.gharbi@mineat.gov.tn
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  Name Surname Position Organisation/Department Country Email 

6.  Ms. Ines RAFRAFI Comptable UGPO 
Ministère des Affaires Locales et de 

l’Environnement 
Tunisia rafrafi.iness@gmail.com  

7.  Ms. Nejla  GHOZZI 
Chef-service de la 

passation des marchés 
UGPO-Lac de Bizerte Tunisia nejlaghozzi@gmail.com  

8.  Ms. Amira BARGUELLIL 
Chef-service 

administrative et 
financier 

UGPO-Lac de Bizerte Tunisia mayssamamira@gmail.com 

9.  Mr. Hassan JEMILI ONAS ONAS Tunisia - 

10.  Mr. Quentin PEIGNAUX  Délégation de l'Union Européenne Tunisia quentin.peignaux@eeas.europa.eu 

11.  Ms. Karima AZZOUZ 
Arrondissement de 

Pêche 
CRDA Bizerte Tunisia Karimaazzouz2008@yahoo.fr  

12.  Mr. Inji DOGGUI 
Ingénieur Général 
Agroéconomiste 

CRDA Bizerte Tunisia 
crda.bizerte@iresa.agrinet.tn, 

bizinji@yahoo.fr 

13.  Mr. Omar ZOUAGHI Directeur ANGed Tunisia romaro.ariane@gmail.com  

14.  Mr. Tijani MAKNINE Retraité 
Association de protection et de 

sauvegarde du littoral de Bizerte 
Tunisia tijani.maknine@gmail.com 

15.  Mr. Hatem REBAYA 
Municipalité Menzel 

Jemil 
Municipalité Menzel Jemil Tunisia rebayahatem@yahoo.fr  

16.  Mr. Youssef MEJRI Syndicat  Lac de Bizerte Tunisia 
 

17.  Ms. Mahjouba  LOUATI 
 
 

Association Tunisienne Sante 
Environnement (ATSE) 

Tunisia atse.org@gmail.com  

18.  Mr. Abdeljalel AZZOUZ 
Directeur Régional de 

l’Environnement 
 Tunisia azzouzjalel@yahoo.com 

19.  Mr. Hechmi GHACHAR ANPE 
Agence Nationale de Protection de 

l’Environnement (ANPE) 
Tunisia  

20.  Ms. Feten REZGUI 
Responsable 

Environnement 
STIR Tunisia rezgui.feten@stir.com.tn 

21.  Mr. Hafedh MZAH Membre 
Cellule H2020 Gouvernorat de 

Bizerte 
Tunisia  
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22.  Mr. Chawki EL HENI Directeur EL FOULADH Tunisia commercial@fouladh.com.tn 

23.  Ms. Salwa ESSGHAIER P.D.G. STIR STIR Tunisia salwa.essghaier@stir.com.tn 

24.  Ms. Ibtihel SAIDI Doctorant 
FSB (Faculté des sciences de 

Bizerte) -Cimenterie 
Tunisia 

 

25.  Ms. Wided MEJRI Ingénieur ANGed Tunisia wided.dis@anged.nat.tn  

26.  Mr. Imen MEJRI Ingénieur ANGed Tunisia mejriimen.anged@gmail.com  

27.  Ms. Hela MAHFOUDH Urbaniste ANGed Tunisia helamahfoudh@yahoo.fr 

28.  Mr. Hamza MATHLOUTHI  ANGed Tunisia  

29.  Mr. Jamel BARAKET membre UTAP Tunisia 
 

30.  Ms. Anissa BEN HASSINE 
Ingénieur  Principale 

Agroéconomiste 
CRDA Bizerte Tunisia crda.bizerte@iresa.agrinet.tn 

31.  Ms. Najoua BOURAOUI Présidente 
Association de protection de 

l’environnement  et du 
développement durable de Bizerte 

Tunisia najwa_bouraoui@yahoo.fr 

32.  Ms. Amel HOMMA Vice-présidente 
Délégation spéciale de Menzel 

Bourguiba 
Tunisia amel_4_mano@hotmail.com 

33.  Ms. Sonia BASTI Agent Technique CES CRDA Bizerte Tunisia crda.bizerte@iresa.agrinet.tn 

34.  Mr. Walid SAIDANI Délégué Délégation spéciale de Jarzouna Tunisia 
 

35.  Mr. 
Mohamed 
Esseghaier 

BEN JEDDOU 
DG Environnement et 

Qualité de la Vie 
Ministère des Affaires Locales et de 

l’Environnement 
Tunisia dgegv@mineat.gov.tn 

36.  Mr. Sameh BELHAJ ALI Project PEV UNOPS Tunisia belhajalis@unops.org 

37.  Mr. Atef REZGUI Chef de Division SPLT Tunisia  

38.  Mr. Jamel AMEMRI membre Cellule H2020 Tunisia jamelamamri@yahoo.fr 

39.  Mr. Samir OUJI Ingénier Principal 
Agence de Protection et 

d'Aménagement du Littoral (APAL) 
Tunisia apal.bizerte@apal.nat.tn 
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40.  Mr. Abdellatif HMAIED 
Directeur Régional du 

Développement 
DRD Bizerte Tunisia hmaied2013@gmail.com 

41.  Mr. Ayoub NEFZI Photographe BANZART FM Tunisia kilwaaayanl@gmail.com 

42.  Mr. Tarak JABAR Journaliste TAP Tunisia jabbatarek@yahoo.fr 

43.  Mr. Abdelfateh GHARBI Journaliste  Tunisia  

44.  Mr. Med Ali MEHALI Journaliste  Tunisia dali_jebalia@gmail.com 

45.  Ms. Rania TRABELSI Journaliste  Tunisia trabelsirania@gmail.com 

46.  Mr. Med Ali BOUGHANA Membre 
Cellule H2020/Gouvernorat de 

Bizerte 
Tunisia  

47.  Ms. May ABDELKADER Photographe Oxygène FM Tunisia  

48.  Mr. Tahar BEN AISSA Directeur technique Oxygène FM Tunisia tbenaissa50@gmail.com 

49.  Mr. Jamil  SAIDANI Chef de Service  ANPE Tunisia saidanijamil@yahoo.ca 

50.  Mr. Mohamed Habib 
BEN 

ROMDHANE  
Ingénieur STEG STEG Tunisia mlbenromdhane@steg.com.tn 

51.  Mr. Bader BEN SAID Past President of  JCI Jeunes Chambre International (JCI) Tunisia bader.bensaid@gmail.com 

52.  Mr. Yassine MECHRGUI Président APEDSB Société Civile  Tunisia  

53.  Mr. Haythem TOUMI Trésorier JCI MAR Jeunes Chambre International Tunisia haythemtoumi@outlook.fr 

54.  Mr. Haythem MIHOUB membre Jeunes Chambre International Tunisia haythoum909@gmail.com 

55.  Mr. Bechir MATHLOUTHI Président Association à LAZIB Tunisia bechi.m@hotmail.com 

56.  Mr. Kais ELHABIB Interprète  ITIS Tunisia Kais.elhabib@topnet.tn 

57.  Mr. Kamel BELKAHIA PDG Pôle de compétitivité de Bizerte Tunisia polebizerte@topnet.tn 

58.  Ms. Hela GAIDA Interprète ITIS Tunisia itis.interpretation@gmail.com 
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59.  Mr. Hamza MRABTI Technicien ITIS Tunisia mrabtihamza@hotmail.com 

60.  Mr. Rafik SHILI Comité de Tinja ONAS Tunisia  

61.  Ms. Rabia BEJAOUI Technicien Hygiéniste 
Direction Régionale de Sante de 

Bizerte  
Tunisia  

62.  Mr.  Bader Essalem BEN LETAIF Chef Division ONAS Tunisia dop.suiviprojet@onas.nat.tn 

63.  Mr. Ahmed Riadh KAMMOUN 
Directeur Régional de 

Santé 
Direction Régionale de Santé Tunisia  

64.  Mr. Mohamed BEN GHAFFAR Ingénieur Ministère de l’Equipement (ONAT) Tunisia  

65.  Mr. Ali TRABELSI  U.T.A.P Tunisia  

66.  Ms. Nadia GRIBI Délégué Tinja Tunisia  

67.  Ms. Chaima MAKENINE ATSE ATSE Tunisia atse.org@gmail.com 

68.  Mr. Hamed MRABTI Directeur Régional Nord ANPE Tunisia hamed.mrabti@gmail.com 

69.  Ms. Wassila HAJJI  
Cellule H2020  

(Gouvernorat de Bizerte) 
Tunisia  

70.  Mr. Taoufik TRABELSI  Société les Ciments de Bizerte Tunisia  

71.  Ms. Afifa DRIDI  
Cellule H2020  

(Gouvernorat de Bizerte) 
Tunisia  

72.  Mr. Chihab HAJJI DQES Les Ciments de Bizerte Tunisia hajjichihab@gmail.com 

73.  Ms. Senda HAFSI Conseillère UNOPS Tunisia sendah@unops.org 

74.  Mr. Khaled MAKNINE Directeur des Etudes STIR Tunisia maknine.khaled@stir.com.tn 

75.  Ms. Almia LARBI Président UTICA Bizerte Tunisia larbi.almia@gmail.tn 

76.  Ms. Nejib MOUJAHED Président ADMAR Tunisia adt.Bizerte@gmail.com 

77.  Mr. Borhène DHAOUADI Architecte   organisation@bizertesmartcity.com 
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78.  Mr. Karim  SAHNOUN 
Sous-directeur de la 

coopération 
internationale  

Ministère des Affaires Locales et de 
l’Environnement  

Tunisia karim.sahnoun@mineat.gov.tn 

79.  Mr. Ibrahim MEDINI Sous-directeur FIPA  Tunisia ibrahim.medini@fipa.tn 

80.  Ms. Chiraz BELKHIRIA Directeur Marketing Zone Franche de Bizerte Tunisia marketing@paeb.tn 

81.  Mr. Mansour BEJAOUI Directeur Technique Communauté de Menzel Bourguiba  Tunisia mansour.jaboui71@yahoo.fr 

82.  Ms. Hajer SBOUI  Groupe de JDA Tunisia hsboui@yahoo.fr 

83.  Mr. Bechir LAZZEM  ARP Tunisia bechir.lazzem59@gmail.com 

84.  Ms. Sarra  TOUZI  Expert  SWIM-H2020 SM Tunisia sarra@gwpmed.org 

85.  Mr. Anis ISMAIL Env. Key Expert SWIM-H2020 SM Tunisia a.ismail@swim-h2020.eu 

86.  Mr. Michael SCOULLOS Team Leader SWIM-H2020 SM Greece scoullos@swim-h2020.eu 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dell/Downloads/karim.sahnoun@mineat.gov.tn
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dell/Downloads/ibrahim.medini@fipa.tn
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dell/Downloads/marketing@paeb.tn
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dell/Downloads/mansour.jaboui71@yahoo.fr
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dell/Downloads/hsboui@yahoo.fr
mailto:bechir.lazzem59@gmail.com
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dell/Downloads/sarra@gwpmed.org
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dell/Downloads/a.ismail@swim-h2020.eu
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Dell/Downloads/scoullos@swim-h2020.eu

