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Annexe 5 
Compte rendu de la réunion de travail du 13 novembre 2018 

à Tunis pour l’élaboration du rapport final 

 

 
Rapport final  

 

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

 

 

« Facilité Experts » – EFS-TN-2 
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Appui à la mise au point d’une stratégie d’assainissement 
rural 

« Facilité Experts » – Activité nº : EFS-TN-2 
13 novembre 2018 

TUNIS -  DG-GREE 

Compte rendu de la réunion de travail sur le document de travail pour le rapport final 

 

Organismes représentés (23 participants cf émargement en annexe) :  

- Ministère de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche : DG-GREE, CRDA Kairouan, 

CRDA Sidi Bouzid, CRDA Kasserine, BPEH 

- Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement : DGEQV, ONAS, ANPE 

- Ministère de la Santé : DHMPE 

- Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : CERTE 

- Experts SEMIDE 

 

La réunion s’est tenue dans les locaux du Ministère de l’Agriculture le 13 novembre 2018 de 9h00 à 12h00. 
 
Dans le cadre de la préparation de l’atelier national de concertation et validation des résultats de l’étude 
« Appui à la mise au point d’une stratégie d’assainissement rural », après une courte présentation des TdR 
et du document de travail du rapport final, les points suivants ont été discutés lors de cette réunion. 
Plusieurs domaines ont été abordés : définitions et principes, aspects institutionnels, renforcement des 
capacités et formation et la mise en place de scénarios. Points qui devront être pris en compte pour le 
rapport final. 
 
DEFINITIONS ET PRINCIPES 

- préciser la position des experts sur la décision du Conseil des Ministres du 13 juin 2016.  

- Préciser la densité de la population dans les zones pilotes. 

- Préciser le coût des infrastructures semi collective par habitant.  

- Il ne faut pas dissocier l’eau potable de l’assainissement (M. Ghrabi). 

 
INSTITUTIONS 

- Plutôt SCEA (Service Communal de l’Eau potable et de l’Assainissement) que SCA pour 

les municipalités. 

- Dans tous les cas c’est le Ministère de l’Agriculture qui est propriétaire des infrastructures 

et non le CRDA. Préciser le rôle du CRDA. 

- Envisager des délégations de gestion au secteur privé et favoriser la création de nouvelles 

entreprises. 

- Possibilité d’impliquer le secteur privé pour la gestion des infrastructures et voir les 

possibilités de créer des régies communales. 

-  

FORMATION 
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- Signaler que le Ministère de l’Environnement a développé un programme « Green Start 

Up » de formation de jeunes entrepreneurs dans le domaine de l’assainissement rural. 

- Pour mettre en place une stratégie, il faut en premier « préparer le terrain » par le 

renforcement des capacités des municipalités, des GDA et de l’ONAS. 

-  Existence au sein de l’INAT d’une formation d’ingénieurs de génie sanitaire qui peuvent 

participer à la formation des GDA, municipalités ou autres organismes possibles. 

- Ne pas oublier la formation dans le secteur privé. 

- Une professionnalisation des GDA est en cours pour l’AEP. 

-  

SCENARIOS 

- L’attention est attirée sur la nécessité d’aborder les solutions à moyen et long terme en 

prenant en compte l’aspect transitoire de la mise en place des communes et de leurs 

compétences. 

- Les GDA ne sont pas forcément la seule solution. 

- Proposer des scénarios comparatifs de modèles de gestion de l’assainissement rural à 

partir de la situation actuelle et y compris pour la période transitoire et en soulignant le 

scénario le plus viable (avantages / Inconvénients). 

- Comment garantir la durabilité des systèmes d’AEP des GDA tout en y joignant 

l’assainissement ? 

- Les scénarios doivent partir de la situation actuelle car le transfert des compétences va 

prendre beaucoup de temps. Il faut être réaliste. 

- Parmi les scénarios voir la possibilité que l’ONAS assume tout l’assainissement (y 

compris l’assainissement rural) à condition d’avoir les moyens humains et financiers. 

 
Certains participants ont souhaité avoir les TdR et le document de travail pour le rapport final qu’ils n’ont 
pas encore eu et pour lesquels ils enverrons leurs commentaires. 
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