
Ce projet est financé par l’Union européenne

Mécanisme de Soutien SWIM - Horizon 2020
Œuvrons pour une Méditerranée durable, Prenons soin de notre avenir.

Présenté par: Rahmani Jamel

Jamel RAHMANI, Expert national

Mécanisme de Soutien SWIM-Horizon 2020, atelier national de présentation des résultats de 
l’étude, de concertation et de validation des conclusions

Tunis le: 06 Décembre 2018

Appui à la mise au point d’une stratégie d’assainissement rural:

Etudes des cas sur les sites pilotes



Etudes des sites pilotes

CONTEXTE GENERAL

RÉSULTATS DES ENQUÊTES 

RESULTAS DES ENTRETIENS AVEC DES ACTEURS LOCAUX 

CONCLUSION

SWIM-H2020 SM



A.CONTEXTE GENERAL



À ce jour, la Tunisie n’a pas de stratégie d’assainissement rural : 

par conséquent, l’assainissement dans les zones rurales est très en 

retard par comparaison à l’assainissement dans les zones 

urbaines. Ceci est dû à l’absence :

• D’un cadre institutionnel clair en matière d’assainissement rural

• D’un plan national d’assainissement rural

• De définition des types d’interventions techniques nécessaires

• D’incitatifs et de moyens financiers

• D’informations

• De participation des usagers, etc

1. INTRODUCTION



• Définir les modalités pratiques de mise en œuvre de 

l’assainissement individuel ou semi-collectif pour des zones 

rurales de moins de 1000 habitants. 

• Explorer les différentes possibilités avec les acteurs locaux

• Proposer une esquisse de stratégie nécessaire d’assainissement 

en milieu rural.

• Elle devra également donner lieu par la suite à une série 

d’actions complémentaires à plus long terme: campagnes de 

sensibilisation à plus grande échelle, renforcement de 

capacités des acteurs, tests de mise en œuvre d’assainissement 

en vrai grandeur et adaptation du cadre législatif.

Cette action sur des zones pilotes vise à:



Les zones pilotes
Trois sites pilotes ont été retenus par la DG GREE pour la mise en œuvre du projet. Les trois 
sites se trouvent dans trois Gouvernorats différents et l’adduction en eau potable (AEP) est 
assurée par des GDA 



Site 1 - El Makhsouma : 

Gouvernorat de Kairouan, 
Délégation de Kairouan Sud, 
GDA d’El Makhsouma regroupe 
640 familles.

Site 2 - Garet Enaam : 

Gouvernorat de Kassrine, 
Délégation de Fériana, GDA de 
Garet Enaam regroupe 220 
familles.

Site 3 - Enwayel : 

Gouvernorat de Sidi Bouzid, 

Délagation de BirLihfay, 

GDA de Enwayel-Laâvaycha

regroupe 495 familles, 

soit environ 4000 habitants.



B.ENQUÊTES ET RÉSULTATS



Des enquêtes de terrain ont été menées dans les trois sites pilotes.

Les questionnaires d’enquête ont été conçus autour de 10 

chapitres permettant de préciser le contexte de vie des familles et 

de leur rapport à l’assainissement dans les zones considérées :

B. ENQUÊTES ET RÉSULTATS



1. NOMBRE DE MENAGES INTERROGES

MAKHSOUMA GARET ENNAM ENN WAYEL MOYENNE

NOMBRE DE MENAGES 
INTERROGES 67 52 61 total 180



2. Caractérisation du foyer

3. ACTIVITES SOURCES DE REVENUS

4. EQUIPEMENTS MENAGERS

MAKHSOUMA GARET ENNAM ENN WAYEL MOYENNE
La famille est 
propriétaire 100% 98% 93% 97%

MAKHSOUMA GARET ENNAM ENN WAYEL MOYENNE
La famille est propriétaire 
de terrain agricole 64.2% 83% 93% 80,07 %
Revenu moyen par 
famille

6984 DT 2939 DT 5943 DT 5289 DT

MAKHSOUMA GARET ENNAM ENN WAYEL MOYENNE

Ménage équipé d'un lave-
linge 62.7% 54% 79% 65,23%

Ménage équipé d'un lave-
vaisselle 0% 0% 0% 0%



5. EQUIPEMENTS SANITAIRES

6. ADDUCTION EAU POTABLE

MAKHSOUMA GARET ENNAM ENN WAYEL MOYENNE

Nombre moyen de 
WC par ménage 1,4 1 1,5 1,3
WC cuvette 61% 17% 59% 45,66%

WC à la turque 52% 81% 85% 72,66%

Ménages sans 
douche

36% 75% 41% 50,66%

Ménages sans 
baignoires

88% 88% 97% 91%

MAKHSOUMA GARET ENNAM ENN WAYEL MOYENNE
AEP GDA 82% 100% 100% 94%
Valeur moyenne 
facture eau par 
mois en été (DT)

12 DT 10 DT 13 DT 11,66 DT

Valeur moyenne 
facture eau par 
mois en hiver (dT)

9 DT 8 DT 9 DT 8,66 DT



7. EQUIPEMENT D'ASSAINISSEMENT ACTUEL

MAKHSOUMA GARET ENNAM ENN WAYEL MOYENNE

Habitations équipées de 
canalisations d'évacuation 100% 92% 98% 96,66%

0% 8% 2% 3,33%
Evacuation directe vers 
puits perdu 100% 92% 98% 96,66%
Pas de séparation eaux 
grises / eaux noires

22% 15% 28% 21,66%

10% 2% 82% 31,31%
Rejet dans milieu naturel 100% 100% 100% 100%

Nombre moyen de vidange 
du puits perdu en cinq ans

0,33 0,38 2,41 1,04

Prix moyen par vidange 47,3 DT 51,9 DT 61,5 DT 53,56 DT



8. CONTEXTE SOCIO ECONOMIQUE

MAKHSOUMA GARET ENNAM ENN WAYEL MOYENNE
Pas de problèmes 95.5% 79% 98.4% 90.97%
Possibilités 
d'allouer du 
terrain pour le 
traitement 100% 100% 98.4% 99.47%
Personnes prêtes à 
payer pour 
l'assainissement 87% 90% 95% 90,66%
Personnes 
acceptant de 
payer 150 DT / an

65.7% 96% 80% 80.57%

Taux de 
contribution pour 
chaque ménage

31% 24% 35% 30%



9. SOUHAIT DE L'INSTITUTION POUR L'ASSAINISSEMENT

MAKHSOUMA GARET ENNAM EN NWAYEL MOYENNE

CRDA 13.4% 15% 20% 16,13%

Municipalité 16.4% 21% 5% 14,13%

GDA 55.2% 62% 75% 64.07%

ONAS 0% 0% 0% 0%

Société civile 0% 0% 0% 0%

Privé 0% 0% 0% 0%

autre 9% 2% 0% 3.67%



C.ENTRETIENS AVEC 

DES ACTEURS LOCAUX 
ET RESULTAS



ENTRETIENS AVEC DES ACTEURS LOCAUX ET RESULTAS

Une série d’entretiens a été réalisée avec 18 acteurs locaux tels que : CRDA, GDA, 

Délégation, Omda, Imam, maçons et vidangeurs,

Suite à ses entretiens, les besoins identifiés en matière d’assainissement s’articulent 

autour des axes stratégiques suivants :

• BESOINS EN FORMATION

• BESOINS EN SENSIBILISATION

• BESOINS EN LOGISTIQUE

• BESOINS EN PRESTATIONS DE SERVICE



1. RESSOURCES HUMAINES ET BESOINS EN FORMATION

Bien qu’il existe quelques cadres dans le sous-secteur de l’hydraulique et de

l’assainissement, il s’avère nécessaire de réaliser des formations

d’actualisation des connaissances sur les techniques d’assainissement

retenues et des stages pratiques sur l’assainissement en milieu rural.

De même, il est recommandé de renforcer les capacités existantes pour les

agents et les techniciens des CRDA, des municipalités et des GDA.



2. BESOINS EN SENSIBILISATION

Au niveau des acteurs principaux, Omda, Imam, vidangeur, maçons et

même GDA, il est intéressant qu’ils soient formés pour mieux comprendre

le volet assainissement du milieu rural, pour développer leur motivation à

s’impliquer, à une politique d’assainissement efficace et de développer leurs

sentiments d’engagement.



3. BESOINS EN LOGISTIQUE

Il est incontestable que les moyens logistiques concernant l’assainissement

présent au niveau municipal, au niveau CRDA et au niveau GDA sont

insuffisants.

Il est recommandé de mettre à disposition la logistique nécessaire au niveau

de toutes les structures impliquées.



4. BESOINS EN PRESTATIONS DE SERVICE

Pour assurer la mise en place de services d’assainissement, les acteurs

locaux, principalement les CRDA et les municipalités, ont exprimé leurs

besoin en prestataires de services, tels que les bureaux d’étude, des

entreprises spécialisées,…



Conclusion

Les enquêtes, les entretiens et les documents analysés 
sur les trois sites-pilotes, permettent de mettre en 
avant un certain nombre de points qui seront à prendre 
en compte pour définir une stratégie de 
l’assainissement rural en Tunisie :



➢ Le secteur rural est sous équipé en systèmes d’assainissement et le rejet dans

des puits perdus est systématique, ce qui peut représenter un risque de

pollution non négligeable.

➢ L’information et la sensibilisation de la population aux problématiques de

l’assainissement sont inexistantes (risques sanitaires, risques

environnementaux, techniques d’assainissement notamment).

➢ Les revenus des foyers des zones rurales sont en général faibles et présentent 
de fortes disparités, ce qui représente un handicap aux possibilités 
d’investissement.

➢ L’habitat est majoritairement dispersé et quand il existe des hameaux ceux-ci

doivent faire l’objet d’études financières pour savoir si un assainissement

semi-collectif ou des assainissements autonomes sont préférables (la

présence de terrains à proximité des habitations permet les deux solutions).



➢Absence ou insuffisance de moyens humains, techniques 
et financiers des institutions en place pouvant assurer un 
suivi de l’assainissement en milieu rural.

➢ Intérêt marqué de la population pour la mise en place d’un

assainissement efficace et de qualité : allocation de

terrains, participation financière aux investissements et au

fonctionnement (même si celle-ci reste faible).

➢Nécessité d’avoir recours à des aides incitatives pour la 
mise en place des systèmes d’assainissement.



➢Les nappes phréatiques sont sensibles aux pollutions 
causées par les rejets des eaux usées domestiques non 
traités. Ces zones sensibles pourront être considérées en 
priorité.

➢Déficit d’encadrement réglementaire nécessitant une 
élaboration et une mise en œuvre de nouveaux règlements 
(obligation d’assainissement, normes techniques et 
sanitaires, financements, autorisations et police des eaux).



Pour plus d’infos

Site web

www.swim-h2020.eu E: info@swim-h2020.eu

Page LinkedIn 

https:// (TBC)

Page Facebook

https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
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