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COMMUNIQUÉ 
 
Athènes, le 14 décembre 2018 
 

Atelier de concertation en appui de la stratégie pour l'assainissement rural en Tunisie 
 
Un atelier de consultation organisé par le Mécanisme de soutien SWIM et Horizon 2020, financé par l'UE, 
s'est déroulé le 6 décembre 2018 à Tunis. Il visait à étudier et discuter du rapport final rédigé dans le cadre 
de l'activité « Appui à l'élaboration d'une stratégie pour l'assainissement rural en Tunisie ». 
Cette consultation a contribué à la mise au point de la stratégie nationale en préparant une action pilote 
dans trois zones rurales : El Makhsouma, En Nwayel et Garet Enaam. 
Tout au long de l'atelier, les parties prenantes/participants majeurs ont pu échanger leur point de vue sur 
les recommandations émises par le consultant, notamment sur les dispositions d'ordre pratique proposées 
pour la mise en place de services d'assainissement individuels ou semi-collectifs dans les zones rurales de 
moins de 1 000  habitants ; les possibilités de travailler conjointement avec les autorités locales ; l'ébauche 
d'une stratégie pour l'assainissement dans les zones rurales tunisiennes, entrant dans le cadre 
institutionnel ; ainsi que les mécanismes permettant d'établir des services d'assainissement individuels ou 
semi-collectifs à la pointe de la technologie.  
D'autres questions ont également été abordées et discutées en détail concernant les campagnes de 
sensibilisation, le renforcement des capacités des parties prenantes principales, le test à grande échelle de 
cette stratégie et, sans oublier, sa conformité au cadre législatif. 
 
Une trentaine de parties prenantes ont participé à cet atelier de consultation : des représentants des 
ministères de l'Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche, des Affaires locales et de l'Environnement, 
de la Santé, de l'Éducation supérieure et de la Recherche, ainsi que des représentants de groupes chargés du 
développement agricole et des municipalités de Bir El Hafay (gouvernorat de Sidi Bouzid), Talabat 
(gouvernorat de Kasserine) ainsi que Raqqada (gouvernorat de Kairouan). 
Conformément à une décision prise par le Conseil ministériel de juin 2016, les zones de plus de 3 000 
habitants recevront l'appui de l'Office National de l'Assainissement (ONAS), les zones ayant entre 1000 et 3 
000 habitants l'appui des municipalités et celles de moins de 1 000 habitants des services du ministère de 
l'Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche, sous l'égide de la Direction générale du génie rural et de 
l'exploitation des eaux. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Mme Lisa PAPADOGEORGAKI, Responsable de la communication du SWIM-H2020 SM, Courriel : lpa@ldk.gr 
En attendant, restez informés en cliquant sur les liens suivants : 
Site Internet du SWIM-H2020 SM  
SWIM-H2020 SM sur LinkedIn  
SWIM-H2020 SM sur Facebook 
 
Mécanisme de Soutien SWIM et Horizon 2020 
Financé par l’Union européenne, le projet SWIM-H2020 SM a vocation à contribuer à une utilisation plus respectueuse 
de ressources en eau qui vont se raréfiant, et à une gestion adéquate des déchets industriels, des émissions industrielles 
et des eaux usées, et, partant, à renforcer, directement comme indirectement, la résilience à la variabilité du climat et 
aux changements climatiques de l’ensemble de la région, et des pays d’Afrique du Nord et du Proche Orient notamment 
(Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, [Libye], Maroc, Palestine, [Syrie] et Tunisie).  
 

La composante de la société civile de SWIM-H2020 SM bénéficie du soutien du projet labélisé UpM 
BlueGreen et de son réseau. 
Mention légale 
Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne dans le cadre du projet SWIM-H2020 SM. Les avis qui y sont exprimés 
n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. 
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