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I – CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
➢CADRE ACTUEL
➢ L’assainissement en milieu rural en Tunisie est très en retard par rapport à
l’assainissement en milieu urbain.
➢ L’approvisionement en eau potable en milieu rural est maintenant bien développé
suite aux programmes du Ministère de l’Agriculture, des ressources en eau et de la
pêche mis en place durant ces dernières années engendrant une augmentation des
quantités d’eaux usées domestiques rejetées.
➢ La Constitution de la République Tunisienne de janvier 2014 a inscrit le droit à l’eau
(article 44) et à la protection du milieu (article 45) et notamment “l’Etat doit fournir
les moyens nécessaires à l’élimination de la pollution de l’environnement”.
➢- le nouveau code de l’eau en gestation, aborde dans plusieurs de ses articles le
cadre de l’assainissement en ce qui concerne la gestion et la protection de
l’environnement.

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
➢ Décision du Conseil des Ministres du 13 juin 2016, concernant l’assainissement en
milieu rural :
❖ Communautés de plus de 3000 habitants: l’ONAS + redevance des usagers + subvention

de l’Etat.
❖ Communautés entre 1000 et 3000 habitants: supervision du Ministère des Affaires
Locales, du Conseil Régional, des municipalités et des conseils de village + aide technique
ONAS (qui recevra des ressources financières à cet effet).
❖ Communautés de moins de 1000 habitants, incitation à la mise en place d’installations
individuelles avec l’assistance des CRDA. Le Ministère de l’Agriculture, des ressources en Eau
et de la Pêche doit développer les mécanismes nécessaires à la réalisation des installations.

➢ Le Code des collectivités locales, adopté en 2018, et la mise en place des communes
sur l’ensemble du territoire tunisien, précise que les communes devront assurer les
prestations de service et d’équipements de proximité, devront se doter de plans
d’urbanismes sur leur territoire et assurer la responsabilité de l’assainissement.
Cependant la mise en place de cette décentralisation va prendre du temps et la
Tunisie va se trouver dans une période transitoire plus ou moins longue.

Points mis en évidence par les enquêtes 1
SITUATION SUR LE TERRAIN:
➢- 91 % des ménages ont l’eau potable au robinet.
➢ Equipements ménagers: lave linge dans plus de 50% des familles mais pas de lavevaiselle.
➢ Equipements sanitaires: présence généralisée de toilettes. Moins de 50% des ménages
disposent d’une douche et pas de baignoire.
➢ La consommation en eau domestique peut être évaluée à 50 l/jour/habitant.
➢ La collecte des eaux usées s’évacue dans des puits perdus sans aucun traitement (fosses
septiques rares et pas système d’épuration).
POSITIONNEMENT DES USAGERS VIS-À-VIS DE L’ASSAINISSEMENT
➢ 98 % des propriétaires se disent prêts à allouer de la surface pour l’assainissement.
➢ Plus de 90% sont prêts à payer une contribution annuelle pour l’assainissement.
➢ Se disent également prêts à participer financièrement à l’installation pour environ 1/3
du coût.
➢ Manque total d’information des usagers sur les eaux usées.

Points mis en évidence par les enquêtes 2
Plus de 60% des personnes interrogées pensent que les GDA sont les mieux placés
pour superviser et suivre l’assainissement en milieu rural. 15 % estiment que ce doit
être les CRDA et 15% pensent que c’est la municipalité qui doit jouer ce rôle.
POSITIONNEMENT DES ACTEURS CLES LOCAUX
➢Tous soulignent la nécessité d’augmenter les ressources humaines et de former
tous les acteurs (CRDA, GDA, Communes) y compris dans le secteur privé.
➢Manque général de sensibilisation à une politique d’assainissement en milieu rural.
➢Nécessité de se doter de moyens logistiques sur le plan technique et financier.
➢ Besoin de développer les prestataires de service du secteur privé (bureaux
d’études, entreprises spécialisées)

Recommandations 1:
❖

- En tout premier lieu, les communes doivent réaliser leur Plan Communal
d’Assainissement qui va définir toute leur politique d’intervention.

❖

- Tout permis de bâtir doit être accompagné d’un projet d’assainissement
approuvé par la commune ou tout organisme compétent.

❖

- Obligation doit être faite de réhabiliter pour mettre en conformité toute
installation existante.

❖

- un schéma type pour l’assainissement devra comporter obligatoirement
une fosse septique et un système de traitement. L’utilisation de puits
perdus doit être formellement interdite.

Recommandations 2:
❖

- Appliquer les textes déjà existants, notamment renforcer et appliquer les
pénalités.

❖

- Définir les règles de financement des investissements

❖

- Pour les assainissement semi-collectifs, réaliser au préalable une étude
technique et financière. - Appliquer les textes déjà existants, notamment
renforcer et appliquer les pénalités.

❖

- Définir les règles de financement des investissements

❖

- Pour les assainissement semi-collectifs, réaliser au préalable une étude
technique et financière.

II- ORIENTATIONS ET SCENARIOS

Rôle des communes
Dans le cadre de la mise en place de la décentralisation et pour mettre en œuvre une
politique de développement de l’assainissement rural, les communes vont devoir se
doter de service et d’outils adaptés:
- réalisation d’un Plan Communal d’Assainissement (PCA), définissant les
zones d’intervention et les types d’assainissement à mettre en place.
- Mise en place d’un Service Communal de l’Eau et de l’Assainissement
(SCEA) qui instruira les dossiers d’assainissement individuel sur son territoire.
Les communes, si elles n’ont pas de moyens suffisants, doivent pouvoir déléguer
certains services soit à un organisme public (CRDA), privé ou toute organisation de la
société civile (GDA).

Hors zones urbaines, les interventions doivent porter sur les installations nouvelles,
la réhabilitation d’installations existantes non conformes et la mise en place
d’assainissements semi-collectifs (avec le CRDA).

Axes d’une stratégie pour l’assainissement rural
AXES STRATÉGIQUES À DÉVELOPPER
1- Sensibilisation et formation des usagers.
2- Renforcement du cadre réglementaire.
3- Développer la planification pour l’assainissement.
4- Renforcer les compétences, mettre en place des formations spécialisées.
5- Coupler les programmations eau potable et assainissement.
6- Mettre en place des outils:
- SCEA dans les communes
- Plans communaux d’assainissement
- Guides pratiques pour les différents acteurs.
- Mise en place de contrôles.
- Système de pénalisation efficace.

Schéma de principe pour l’assainissement rural
SCEMA DE PRINCIPE POUR LA
MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE
DE DEVELOPPEMENT DE
L’ASSAINISSEMENT
EN MILIEU RURAL

Scenarios possibles
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