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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le Mécanisme de soutien du programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l'Eau et de l'Initiative
Horizon 2020 (SWIM-H2020 SM) est un programme d’assistance technique déployé à l’échelle
régionale à l’intention des pays bénéficiaires (PB) suivants : l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le
Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, [la Syrie] et la Tunisie. Toutefois, afin de garantir la cohérence
et l’efficacité des financements de l’Union européenne et/ou de favoriser la coopération régionale,
l’éligibilité à certaines actions particulières sera étendue aux pays de l’Ouest des Balkans (Albanie,
Bosnie-Herzégovine, Monténégro), à la Turquie et à la Mauritanie. Ce programme est financé par
l’Instrument européen de voisinage et de partenariat pour le Sud (IEVP Sud). Il a vocation à assurer le
maintien du soutien apporté par l’Union européenne aux pays visés par la politique européenne de
voisinage Sud (PEV Sud) dans les domaines de la gestion de l’eau et de la prévention de la pollution
marine, et ajoute de la valeur à d’autres programmes régionaux financés par l’Union européenne,
concernant les mêmes domaines (le programme SWITCH-Med et le programme ClimaSouth
notamment), ainsi qu’à d’autres projets découlant des programmes bilatéraux de l’Union européenne,
où l’environnement et l’eau sont des champs d’intervention prioritaires pour la coopération
européenne. Il complète et met en place des partenariats et des liens opérationnels avec les projets
labellisés par l’Union pour la Méditerranée, des mécanismes d’appui à la préparation des projets –
tout particulièrement dans le cadre de la phase II du projet MESHIP et de la prochaine phase du projet
IEVP-SEIS sur les systèmes d’information sur l’environnement –, étant entendu que le plan de travail
programmatique a été arrêté dans une optique de cohérence avec les dispositions de la Convention
de Barcelone et du plan d’action conventionnel pour la Méditerranée, et de valorisation de ces
dispositions.
L’objectif général du programme est de contribuer à la réduction de la pollution marine et à une
utilisation maîtrisée, dans le long terme, de ressources en eau limitées. Les services d’assistance
technique sont divisés en 6 modules de travail : MT 1 – Facilité experts ; MT 2 – partage
d’expériences et échanges entre homologues ; MT 3 – Formation ; MT 4 – Communication et visibilité
; MT 5 – Capitalisation sur les enseignements retirés, les bonnes pratiques et les succès ; MT 6 :
Activités d’appui.
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Avertissement:
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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ABBREVIATIONS
AEP

Assainissement Eau Potable

AIC

Association d’Intérêt Collectif

ANGED

Agence Nationale de Gestion des Déchets

ANPE

Agence Nationale de Protection de l’Environnement

APAL

Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral

AR GR

Arrondissement Génie Rural (représentation de la DG GREE au sein d’un
CRDA)

CERTE

Centre des Etudes et de Recherche et des Technologies des Eaux

CITET

Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis

CMR

Conseil Ministériel Restreint

CRDA

Commissariat Régional de Développement Agricole

DG GREE

Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux

DGEQV

Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de Vie au sein du
MALE

GDA

Groupement de Développement Agricole

GIC

Groupement d’Intérêt Collectif

M.A.L.E.

Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement

NT

Norme Tunisienne

ONAS

Office National de l’Assainissement

PCA

Plan Communal d’Assainissement

SCEA

Service Communal de l’Eau et de l’Assainissement

SONEDE

Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux
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1.

INTRODUCTION

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 (a) d’un cadre institutionnel clair en matière d’assainissement rural,
b) d’un plan national d’assainissement rural, (c) de définition des types d’interventions techniques
nécessaires, (d) d’incitatifs et de moyens financiers (subventions, prêts à taux bonifié, etc.) pour
rattraper ce retard, (e) d’informations, (f) de participation des usagers, etc. Cette activité aidera la
Tunisie à mettre au point une stratégie qui permette de combler ces manques en préparant une
action pilote sur 3 zones rurales. Le Conseil Ministériel Restreint (CMR) de juin 2016 a clarifié les
rôles des acteurs pour l’assainissement rural : les zones de plus de 3000 habitants seront prises en
charge par l’Office National de l'Assainissement (l’ONAS), de 1000 à 3000 par les municipalités et
pour le « dispersé » (moins de 1000 habitants) par les services du Ministère de l’Agriculture, des
Ressources en Eau et de la Pêche, sous la responsabilité de la Direction Générale de Génie Rural
et de l'Exploitation des Eaux (DG GREE).
Cette action sur des zones pilotes vise à définir les modalités pratiques de mise en œuvre de
l’assainissement individuel ou semi-collectif pour des zones rurales de moins de 1000 habitants. Elle
vise à explorer les différentes possibilités avec les acteurs locaux et proposer une esquisse de
stratégie nécessaire d’assainissement en milieu rural, y compris un cadre institutionnel adéquat ainsi
que les mécanismes d’incitation et d’encouragement pour la mise en place d’un assainissement
individuel ou semi-collectif conforme à l’état de l’art. 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.
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2.

ETAT DES LIEUX

2.1 SITUATION GENERALE
Depuis la révolution de 2011 et la mise en œuvre de la nouvelle Constitution de 2014, le contexte
tunisien est en pleine mutation notamment en ce qui concerne la décentralisation. Ceci a des impacts
importants pour les collectivités locales et tout particulièrement dans le secteur de l’assainissement en
milieu rural. La situation actuelle reflète une étape transitoire qui évoluera dans les années à venir
mais pour laquelle il est difficile d’avancer des échéances.

2.1.1 SITUATION DE L’ACCES A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT EN
TUNISIE
En matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, la Tunisie a mis en place des politiques
volontaristes depuis plusieurs décennies. Le résultat de ces politiques est remarquable en ce qui
concerne la fourniture d’eau potable à la population (la quasi-totalité du pays est alimenté : avec un
taux de desserte nationale en 2014 de 98.2% et un taux de branchement de 87.1%1) et en matière
d’assainissement urbain et communal (86.4 %2 des logements en milieu communal sont raccordés à
un réseau d’assainissement). Seul le secteur rural présente encore un déficit en matière de politique
d’assainissement (Selon le programme des Nations Unies de suivi de l’accès à l’eau et à
l’assainissement3, en 2015 83,17% de la population rurale avait accès à un assainissement, tous
types confondus: 6.96% était raccordée au réseau d’assainissement, 20.23% à une fosse septique et
55.98% à des latrines). La population de la Tunisie s’élève à 11 582 075 habitants en 2018, dont
6 700 000 habitants se trouvent en milieu urbain (environ 67 % de la population totale).

2.1.2 DECENTRALISATION
La réforme en cours des collectivités locales doit permettre la couverture de l’ensemble du territoire
tunisien par des communes (350), ce qui n’était pas le cas auparavant puisque certains territoires
n’étaient pas inclus dans des territoires communaux. 86 nouvelles communes ont été créées depuis
2016. Le nouveau Code des Collectivités Locales, adopté début mai 2018 au Parlement, fixe, dans le
cadre de la décentralisation inscrite dans la Constitution de 2014, les compétences et le
fonctionnement de ces collectivités locales. La mise en œuvre de la décentralisation va prendre du
temps et la période transitoire (les premières élections municipales depuis la révolution de 2011 ont
eu lieu le 8 mai 2018) va nécessiter des efforts importants à tous les niveaux des institutions
(nationales, régionales et locales). Il ressort clairement de ce code que l’assainissement relèvera de la
compétence des communes.
Source INS, dernière publication datant de 2016:
Desserte: branchement au réseau ou à partir d’une borne fontaine ou un puits public.
2 Source INS données 2014 publiées en 2016
3 JMP OMS-UNCEF : https://washdata.org/
1
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2.1.3 ASSAINISSEMENT RURAL
L’habitat en milieu rural se présente sous plusieurs formes : des petites agglomérations, des hameaux
regroupant plusieurs habitations et des maisons (en général des fermes) dispersées ou isolées dans
l’espace agricole. La situation sur le terrain en milieu rural pour des localités de plus de 4000 habitants
est la suivante pour l’assainissement4 :
-

2 % des habitants sont raccordés à un réseau public d’assainissement.

-

23 % des habitants utilisent des fosses septiques.

-

75 % des habitants déversent les eaux usées dans le milieu naturel.

En dehors des populations raccordées à un réseau de collecte et à une station de traitement des eaux
usées, en milieu rural à peu près ¼ des habitations sont équipées de fosses septiques dont les eaux
sont envoyées soit dans des puits perdus, soit dans des tranchées filtrantes (rarement) soit
directement déversés dans le milieu naturel ou utilisées en irrigation d’arbres. Le reste de la
population déverse directement dans le milieu naturel notamment quand aucune installation sanitaire
n’existe dans les habitations. Cette situation engendre des risques sanitaires et environnementaux
(les risques de contamination des eaux souterraines peuvent être importants dans le cas de puits
perdus dans des zones où la nappe est peu profonde).
Des disparités importantes existent entre les régions : densité de population, contexte physique
(climat, géologie, ressources en eau), productions agricoles et Produit Intérieur Brut (PIB) des
populations, pauvreté.

2.2 CONTEXTE INSTITUTIONNEL
La Constitution de la République Tunisienne de janvier 2014, dans son chapitre II, consacré aux
Droits et Libertés, 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 ».
Dans le Code des Eaux (promulgué en 1975, révisé régulièrement et amendé de nombreuses fois), le
chapitre VII « Effets nuisibles de l’eau » traite, dans sa Section I « lutte contre la pollution hydrique »,
dans les articles 107 et suivants, de la protection des milieux hydriques (superficiels ou souterrains)
notamment par l’interdiction des rejets d’eaux usées. Le nouveau Code des Eaux (qui était en
gestation depuis 2009) a été soumis à l’Assemblée des Représentants du Peuple au printemps 2017.
Il modifie surtout la gouvernance de l’eau avec création de Conseils Régionaux de l’Eau dans un
souci de décentralisation et de gestion participative du secteur de l’eau.
Les lois, décrets, directives et réglementations concernant le secteur de l’assainissement restent pour
l’essentiel en vigueur mais seront probablement amendés, complétés, abrogés ou remplacés dans les
années à venir pour s’adapter à la nouvelle organisation territoriale et administrative.
MINISTERES ET ORGANISMES IMPLIQUES
ONAS: Etude de faisabilité de la délégation de service public pour les services d’eau en zones
rurales en Tunisie, page 22 Diagnostic de la situation présente et préselection de sites pilotes Janvier 2018
4
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Plusieurs Ministères et organismes indépendants interviennent dans la gestion de l’eau que ce soit
dans la gestion et la protection de la ressource en eau ou dans la fourniture d’eau potable à la
population et dans l’assainissement.
-

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche : ce ministère joue un
rôle majeur au travers de ses différentes directions, de ses représentations dans les 24
régions (Gouvernorats) que sont les Commissariats Régionaux de Développement Agricole
(CRDA) et de par sa tutelle sur la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux
(SONEDE) (fourniture de l’eau potable).

-

Ministère des Finances qui gère les finances de l’Etat et donc de son intervention à tous les
niveaux du territoire.

-

Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement et des Organismes qui en dépendent ou
sont sous tutelle : l’Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE), l’Agence de
Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL), l’Agence Nationale de Gestion des Déchets
(ANGED), le Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis (CITET) et
surtout l’Office National de l’assainissement (ONAS). L’Environnement, actuellement
Secrétariat d’Etat auprès du Ministre, a connu durant la dernière décennie, au gré des
différents gouvernements, des statuts différents : rattaché au Ministère de l’Agriculture et de
l’Hydraulique, Ministère de l’Environnement à part entière, de nouveau rattaché au Ministère
de l’Agriculture et maintenant Secrétariat d’Etat auprès du Ministre des Affaires Locales et de
l’Environnement. Ceci explique sans doute, en partie, la longue gestation d’un Code de
l’Environnement depuis de nombreuses années.

-

Ministère de la Santé qui assure la surveillance sanitaire de l’eau potable et des qualités de
rejets résiduaires et contrôle l’état sanitaire de la population.

-

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à travers ses Centres de
Recherche et plus particulièrement le Centre de Recherche et des technologies des eaux
(CERTE) dont un volet de recherche concerne l’assainissement en milieu rural.

-

Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire.

Actuellement aucune institution n’a spécifiquement en charge l’assainissement rural dans sa globalité.
L’ONAS peut intervenir dans les zones urbanisées (de quelques milliers d’habitants – plus de 3000
habitants depuis 2016). Le CMR de juin 2016 a défini de nouveaux rôles pour les municipalités et la
DGGREE, mais sans texte de mise en application, Jusqu’à présent, les CRDA, quant à eux, n’avaient
pas théoriquement à intervenir dans le secteur de l’assainissement. Par contre, les Groupements de
développement Agricole (GDA) assuraient la gestion des Systèmes d’Alimentation en Eau Potable
dans les zones rurales mais n’intervenaient pas dans le secteur de l’assainissement. L’ensemble de
cette situation explique en grande partie le retard, en matière d’assainissement, des zones rurales en
Tunisie. Cette situation est amenée à changer au travers des différents textes de lois et
réglementations élaborés dans le cadre de la nouvelle constitution et dans le cadre de la
décentralisation.
Une analyse de la répartition des rôles des acteurs est fournie sous forme de scénarios au chapitre
10.
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2.2.1 DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DE JUIN 2016
Une décision du Conseil restreint des Ministres du 13 juin 2016 va dans ce sens et précise le devenir
de l’assainissement en milieu rural :
1. Communautés de plus de 3000 habitants : l’ONAS les prend en charge, comme dans les
zones urbaines, et impose une redevance d’assainissement aux usagers. L’Etat équilibre le
budget de la gestion et de l’exploitation avec une subvention annuelle. La redevance
d’assainissement sera augmentée de 8% par an pour la période 2017 – 2025 (équilibre
budgétaire).
2. Communautés entre 1000 et 3000 habitants : l’assainissement de ces zones sera effectué
sous la supervision du Ministère des Affaires Locales, du Conseil Régional, des municipalités
et des Conseils de village (en collaboration avec le secteur privé) avec l’aide technique de
l’ONAS (celui-ci recevra des ressources financières annuelles pour mener à bien le processus
de réalisation, de gestion et d’exploitation).
3. Communautés de moins de 1000 habitants : incitation à la mise en place d’installations
sanitaires individuelles avec l’assistance des CRDA. Le Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques et de la Pêche doit développer les mécanismes nécessaires à la
réalisation des installations. Soutien matériel pour les installations conformes.
Ces décisions importantes en matière d’assainissement rural (affichage politique fort) jointes aux
nouvelles responsabilités des communes définies dans le cadre de la décentralisation, vont nécessiter
des réformes d’envergure au niveau règlementaire (notamment dans la définition du cadre dans
lequel pourront s’effectuer la mise en œuvre, la gestion et la maintenance des installations), au niveau
des moyens financiers importants engagés de la part de l’Etat (aussi bien à destination de l’ONAS,
mais également au niveau des communes), mais également au niveau des moyens humains et de
leur formation. L’information et la sensibilisation des populations ainsi que l’implication des usagers
dans le cadre de la gestion participative devront être mis en place et développées. En l’état actuel, ni
les communes ni les GDA ne peuvent assumer cette compétence par manque de moyens humains et
financiers. Les modifications impliquées par ces décisions seront abordées dans le chapitre 10 dans
les propositions de scénarios.

2.3 TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
SERVANT DE CADRE A L’ASSAINISSEMENT
2.3.1 TEXTES CONCERNANT LES INSTITUTIONS IMPLIQUEES
DANS L’ASSAINISSEMENT
Ci-dessous liste les principaux textes relatifs aux institutions impliquées dans l’assainissement ou
ayant un impact sur la gestion de l’assainissement (notamment l’alimentation en eau potable (AEP)
qui modifie les caractéristiques des eaux usées) :

-

Constitution de la République Tunisienne (2014, publiée 2015): articles 44 sur le Droit à l'eau et
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article 45 sur la protection du milieu
-

Décret n° 2005-2933 Attributions du Ministère de l'Environnement

-

Décret n° 81-793 sur l'organisation des services de santé modifié et complété par décret n° 82757, décret n° 84-1433, décret n° 85-1406, décret n°98-470, décret n° 2000-2357, décret n°
2006-746, décret n° 2007-3017, décret 2014-3939

-

Loi n° 73-74 Création de l'ONAS, modifiée par loi n°93-41, loi n° 2001-14, loi n° 2004-70, loi n°
2007-35 et Décret n° 2008-2268

-

Décret n° 75-492, loi n° 76-21, modifié par décret n° 2002-524 sur la perception par la
SONEDE de la redevance d'assainissement pour le compte de l'ONAS

-

Loi n° 88-91, loi n° 92-115 création et attributions de l'ANPE

-

Loi n° 96-25 portant création du CITET (Centre International des Technologies de
l'Environnement de Tunis)

-

Loi n° 68-22 création de la SONEDE

2.3.2 TEXTES CONCERNANT LA GESTION LOCALE
-

Code des collectivités locales adopté en 2018

-

Décret n° 2016-601 et 602 nouvelles communes et modification des emprises des territoires
communaux

-

Loi n° 89-44 portant création des CRDA

-

Décret n° 99-1819 modifié par décret n° 2005-978 portant sur le statut des CRDA

-

Loi n° 75-33 loi organique des communes modifiée et complétée par loi n° 85-43, loi n°200648, loi n° 2008-57

-

Décret n° 87-1261 Association d'Intérêt Collectif (AIC), modifié loi n° 99-43 GIC, modifiée loi
n°2004-24 deviennent GDA (Groupement de Développement Agricole)

-

Chapitre VIII du code des eaux relatif aux associations d’usagers

2.3.3 TEXTES CONCERNANT LES EAUX USEES
-

Loi n° 85-56 sur le rejet dans le milieu récepteur

-

Décret n° 94-1885 sur le rejet des eaux résiduaires

-

Décret n° 79-768 sur le branchement et le déversement d'effluents dans les réseaux

-

Loi n° 95-70 sur la conservation des eaux et du sol

-

Décret n° 89-1047 et décret N° 93-2447 sur la réutilisation des eaux usées

-

Norme tunisienne NT 106-02 sur la qualité des rejets

-

Norme Tunisienne NT 106-03 sur l'utilisation des eaux usées
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Décret n° 2016-805 relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont

-

autorisées à percevoir (branchements hors zones de l'ONAS)

2.3.4 TEXTES CONCERNANT EN PARTIE L’ASSAINISSEMENT
Loi n° 75-16 et loi n° 2001-116 établissant le CODE DES EAUX. Modifiées et complétées par

-

la Loi n° 87-35, la loi n° 88-94 et le décret n° 2001-2006
Décret n° 2005-1991 sur les études d'impact

-

2.4 SITUATION DANS LES ZONES PILOTES
2.4.1

CONTEXTE DES SITES PILOTES

2.4.1.1

CONTEXTE GENERAL

Trois sites pilotes ont été retenus par la DG GREE (Direction Générale du Génie Rural et de
l’Exploitation des Eaux) 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 (Groupements
de Développement Agricole). Les trois sites sont :
-

Site 1 - El Makhsouma : Gouvernorat de Kairouan, Délégation de Kairouan Sud, GDA d’El
Makhsouma.

-

Site 2 - Garet Enaam : Gouvernorat de Kassrine, Délégation de Fériana, GDA de Garet
Enaam.

-

Site 3 - Enwayel : Gouvernorat de Sidi Bouzid, Délagation de Bir Lihfay, GDA de EnwayelLaâvaycha.
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Figure 1: Situation générale des trois sites pilotes

Le site du GDA de El Makhsouma comporte 640 familles (soit environ 3200 habitants). Toutes les
familles (100%) disposent d’un branchement individuel d’AEP à domicile depuis la dernière extension
du réseau en juin 2016. Le GDA est approvisionné en eau par un pompage sur le réseau de la
SONEDE en bordure de la route provenant de Kairouan. Le reste de El Makhsouma non desservi par
le GDA (côté droit de la route) est desservi par la SONEDE.
Le site du GDA de Garet Enaam comporte 220 familles (soit environ 1100 habitants). Toutes les
familles disposent d’un branchement individuel d’AEP à domicile depuis la dernière extension du
réseau en mai 2017.
Le site du GDA de Enwayel regroupe 495 familles (soit environ 4000 habitants). 470 d’entre elles sont
actuellement desservies par un branchement individuel d’AEP à domicile suite à la mise en œuvre
des programmes d’alimentation en eau potable en milieu rural engagés par le Ministère de
l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche .
Des enquêtes de terrain ont été menées dans les trois sites pilotes auprès de la population sur la
base de questionnaires élaborés à cette fin (voir en annexe). Au total 180 ménages ont été
interviewés dont 67 à El Makhsouma (10,5% des familles), 52 à Garet Enaam (23,6% des familles) et
61 à Enwayel (12,3% des familles) (Voir Tableau 1 pour les détails.
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Tableau 1: Nombre de personnes interviewées par site et type de ménage

El Makhsouma

Garet Enaam

Enwayel

No. des personnes interviewées
-

Ménages Semi-Collectifs

64

35

63

-

Ménages Isolés

22

25

12

Total

86

60

75

No. des personnes qui ont répondu aux questions
-

Ménages Semi-Collectifs

51

30

52

-

Ménages Isolés

16

22

9

Total

67

52

61

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 :
-

A : caractérisation générale de la zone pilote

-

B : caractérisation du foyer

-

C : activités et sources de revenus du foyer

-

D : équipements ménagés

-

E : équipements sanitaires

-

F : adduction en eau potable

-

G : contexte du foncier

-

H : équipement actuel en assainissement

-

I : contexte socio-économique

-

J : perspective souhaitée de gestion de l’assainissement

Le dépouillement des questionnaires permet d’avoir une vue assez précise de la situation actuelle de
l’assainissement dans la zone considérée ainsi que des possibilités d’amélioration et des attentes de
la population vis-à-vis de la problématique de l’assainissement dans la zone.
Dans les trois sites considérés, l’activité majeure est l’agriculture (surtout arboriculture et élevage et la
quasi-totalité de la population est impliquée dans cette activité. Il n’existe pas, à proprement parler,
d’habitat groupé (bourg ou village) mais soit des habitats dispersés (fermes) au milieu des terres
agricoles, soit de petits hameaux constitués, en général le long de voies d’accès, de plusieurs fermes
ou habitations la plupart du temps en contact avec les terres agricoles.
Il est important de souligner que les gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid et Kassrine sont parmi les
gouvernorats de Tunisie les moins développés et les moins riches (voir indicateur de développement
régional au chapitre 5 du présent rapport)5.
Selon l’indicateur de développement régional publié. dans Tribune de l’ITCEQ n°08 – septembre
2015, p. 3. (d’après Ben Rbeh Imed & al)
5
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2.4.1.2

CONTEXTE PHYSIQUE

La plupart des informations utilisées pour présenter le contexte physique des régions des sites pilotes
sont issues des rapports des études réalisées par le GEREP concernant les puits perdus de la région
centre-ouest et Gafsa6.
Situation géographique :
Les trois gouvernorats de Kairouan, Massrine et Sidi Bouzid font partis de la zone centre-Ouest du
territoire tunisien, zone continentale entre la zone côtière et la frontière avec l’Algérie.
Figure 2: Situation géographique des sites gouvernorats des sites pilotes (source : GEREP)

6

Etude de l'inventaire des puits perdus dans les gouvernorats du centre ouest et Gafsa,
caractérisation de la pollution et élaboration d'un plan d'action. Rapport de synthèse Phase 1GEREP-Environnement 2011.
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La plaine du gouvernorat de Kairouan fait parti de l’entité des « Basses steppes » alors que les
gouvernorats de Kassrine et Sidi Bouzid font parti de celui des « Hautes steppes ». Le gouvernorat de
Kassrine appartient à la zone de transition du domaine Tellien.
Situation climatique
La zone Centre-ouest est en position intermédiaire entre la zone humide du Nord et la zone aride du
Sud. Sa position continentale atténue l’influence de la zone maritime.

Figure 3: Carte des isohyètes de la zone. (Source : GEREP-Environnement)

La zone se situe, au point de vue pluviométrique, entre les isohyètes 500 mm (à l’extrême Nord) et
150 mm à l’extrême Sud. Généralement l’isohyète 200 mm est considéré comme limite supérieure du
domaine saharien. La situation continentale de la zone entraine des amplitudes thermiques plus fortes
que dans la zone côtière entre la saison froide et la saison chaude. En dehors de ces caractéristiques
moyennes pour la zone, on peut avoir des variations locales importantes (thermiques et
pluviométriques) mais également des variations interannuelles fortes (accentuation de la sécheresse
par exemple). De par leur position, les sites de Makhsouma (Kairouan Sud) et En Nwayel (Sidi
Bouzid) se trouvent déjà en zone climatique aride et celui de Garet Enaam (plus proche des reliefs)
peut être considéré comme sub-aride.
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Figure 4: Zones climatiques de la zone. (Source : GEREP-Environnement)

Au niveau des températures, les maxima dans les trois gouvernorats présentent des différences
relativement importantes, le gouvernorat de Kairouan étant le plus chaud et celui de Sidi Bouzid le
plus tempéré :
-

Kairouan maxima : 21°c en hiver, 42°c en été

-

Sidi Bouzid moyenne : 13°c en hiver, 27,5°c en été

-

Kassrine maxima : 12°c en hiver, 40°c en été
Hydrologie

L’hydrologie

de

la

zone

Centre-ouest

présente

toutes

les

caractéristiques

des

régions

méditerranéennes. Les rivières ont un régime intermittent extrêmement variable, souvent à sec,
étroitement dépendant de la pluviométrie, mais pouvant avoir des crues très violentes et
dévastatrices. La particularité des bassins versants (sauf pour le Sud du gouvernorat de Sidi Bouzid)
est d’être des bassins endoréiques drainés vers la zone côtière dans des sebkhas continentales.
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Figure 5: Bassins versants de la zone (source : Wikipedia)

-

Le site de Makhsouma est traversé par l’Oued Mekta et borde la sebkha de Sidi Elhani.

-

A En Nwayel, le site se situe à proximité de l’important oued Al Fakka, dont les ressources
peuvent être utilisées en irrigation.

-

La zone de Garet Enaam, ne comporte pas d’oued important et seules les pluies, surtout
celles tombant sur les reliefs, permettent un écoulement temporaire.
Géologie

Les trois gouvernorats ont des contextes géologiques différents et les formations s’étagent de
l’Holocène (plaine de Kairouan à l’Ouest) au mésozoïque (derniers reliefs de l’Atlas Tellien à
Kassrine) soit du Trias à l’actuel.
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Figure 6: Géologie des trois sites pilotes

Kairouan

Kassrine

Sidi Bouzid

Légende géologique
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L’essentiel du gouvernorat de Kairouan se situe dans une grande plaine sédimentaire, à l’Ouest des
derniers reliefs de l’Atlas. Ces formations quaternaires et actuelles sont formées de sédiments
sableux et marneux et de formations riches en sel dans la zone des sebkhas (ce qui est le cas de
Makhsouma).
Le gouvernorat de Sidi Bouzid présente les premières rides de l’Atlas avec des formations allant du
jurassique au moi-pliocène continental. En couverture on trouve des formations quaternaires
d’alluvions anciennes et récentes (c’est le cas à En Nwayel).
Le gouvernorat de Kassrine présente quant à lui des formations allant du trias (dans la partie de
l’Atlas à l’ouest du gouvernorat) au pliocène. Entre les reliefs on rencontre des dépressions
alluvionnaires. La lithologie y est contrastée mais à dominante carbonatée sauf pour les formations les
plus récentes qui présentent des formations gréseuses, marneuses, argileuses et sableuses.
La plupart des sols rencontrés sont sableux et carbonatés mais peuvent présenter une certaine
épaisseur (plusieurs mètres).
Hydrogéologie
L’hydrogéologie de la zone Centre-ouest est complexe. Plusieurs niveaux aquifères existent à
différentes profondeurs avec des interconnexions verticales. Quelles soient phréatiques ou profondes
ces nappes présentent des qualités différentes et sont presque toutes surexploitées, essentiellement
à des fins d’irrigation. La profondeur du niveau des nappes phréatiques est variable (de quelques
mètres à plusieurs dizaines de mètres).
Les nappes profondes sont peu polluées, ce qui n’est pas le cas des nappes phréatiques. L’étude de
GEREP a montré, par exemple, l’impact qu’avait l’utilisation de puits perdus sur la qualité des nappes
phréatiques. Mais elles sont également polluées par sources de pollutions : les décharges de déchets
non contrôlées, les industries agroalimentaires, les industries sans prétraitement, les abattoirs
municipaux ou sauvages, les huileries (margines).
La vulnérabilité des nappes est fonction de plusieurs facteurs : la nature lithologique de leur
encaissant, leur profondeur, l’importance des rejets, la densité des puits perdus (hameaux, habitats
regroupés), pratiques agricoles, leur exploitation. L’étude a montré des pollutions plus ou moins
importantes. La présence de coliformes fécaux (directement lièe aux rejets d’eaux usées) est présente
dans de nombreux cas surtout dans des nappes peu profondes.
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Figure 7: Nappes phréatiques du gouvernorat de Kairouan (source : DEREP-Environnement)
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Figure 8: Nappes phréatiques du gouvernorat de Sidi Bouzid (source : GEREP-Environnement)

La plupart des nappes phréatiques sont comprise dans des formations souvent sableuses à
transmissivité élevée. La recharge se fait par infiltration directe lors des épisodes pluvieux et par les
eaux de surface lors des épisodes d’écoulements. La majorité d’entre elles sont largement
surexploitées entrainant une baisse générale de leur niveau et de leurs réserves.
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Figure 9: Nappes phréatiques du gouvernorat de Kassrine (source : GEREP-Environnement)

2.4.2 SITE PILOTE DE EL MAKHSOUMA
2.4.2.1

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE PILOTE

Le site de El Makhsouma se situe dans la délégation de Kairouan Sud. Le GDA de El Makhsouma
assure la distribution de l’eau potable à partir d’un piquage sur la conduite de la SONEDE en bord de
route avec pompage et château d’eau et alimente le côté gauche de la route venant de Kairouan. Le
Gouvernorat de Kairouan a un indice de développement très bas (classée 22ème gouvernorat sur 24
en 2015) 1. Cette zone a fait l’objet d’une visite de terrain lors de la mission du 26 au 29 mars 2018
(voir le rapport de mission du 7 avril 2018).
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Figure 10: Situation de la zone de El Makhsouma

La localité est constituée de petits hameaux de quelques fermes le long des voies d’accès en bordure
directe des zones agricoles et à proximité d’une sebkha et de fermes isolées dans les zones
agricoles. L’enquête de terrain a montré que toute la population avait une activité économique dans le
secteur agricole (arboriculture et élevage) et que dans toute la zone, l’assainissement rural consistait
simplement en un rejet dans des puits perdus sans utilisation de fosses septiques. Bien que toutes les
habitations aient un accès direct à des surfaces agricoles il sera peut être économiquement
intéressant d’envisager un assainissement semi-collectifs pour certains hameaux (par rapport à des
assainissements autonomes individuels). La présence d’une sebkha à proximité, quand c’est le cas,
peut faciliter certains types d’assainissements (lagune, plateau végétalisé, etc…).
Figure 11: Type d’habitat de El Makhsouma (image Google Earth).

2.4.2.2

SYNTHÈSE DES RÉPONSES À L’ENQUÊTE

67 familles ont été interviewées dans la zone du site pilote de El Makhsouma. Toutes les personnes
interrogées sont propriétaires de leur habitation. Voir tableau 2 ci-dessous.

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Page 32

Mécanisme de soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l’Eau et de l’Initiative Horizon 2020
Ce Projet est financé par l’Union européenne

Tableau 2: Dépouillement du questionnaire – Site 1 (El Makhsouma)
B - CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE
Nombre moyen d’habitants permanents par famille.

5

Nombre moyen d’habitants permanents par ménage.

12

2

Surface moyenne des bâtiments d’habitations au sol.
(m2)

190

3

Nombre moyen des pièces par ménage.

4

Est-ce que la famille est
propriétaire ou locataire ou
bien hébergée ?

1

5

Propriétaire

67

100%

Locataire

0

0%

Hébergée

0

0%

C - ACTIVITE DE LA FAMILLE ET SOURCES DE

REVENUS7

5

Famille propriétaire de terrain agricole

43

64%

6

Famille ne disposant pas de terrain agricole

24

36%

7

Est-ce que vous êtes un
fermier ?

Fermier

47

70%

8

Est-ce que vous êtes un
ouvrier agricole ?

Ouvrier

19

28%

9

Êtes-vous un employé ?

Employé

4

6%

Autre source

8

12%

10

Est-ce que vous avez une
autre source de revenu ?
(préciser)

Commerce

11

17%

Pension

4

6%

Quel est le revenu moyen
annuel de chaque famille ?
(DT)

Revenu moyen par
famille

11

Semi collectif: 7831 DT
6984 DT

Hab. Isolé : 4281 DT

D - EQUIPEMENTS MENAGERS DE L’HABITATION

12

Est-ce que vous avez une
machine à laver le linge ?

Ménages équipés
d’une machine à
laver

42

63%

Ménages non
équipés d’une
machine à laver

25

37%

13

Est-ce que vous avez un
Lave-vaisselle ?

Ménages équipés
par d’un Lavevaisselle

0

0%

14

Vaisselle manuellement

Vaisselle à la main

648

95.5%

E – EQUIPEMENTS SANITAIRES DE L’HABITATION
15

Combien avez-vous de WC ?

16

Est-ce que vous avez un WC
avec siphon ou bien un WC
normal ?

17

18

Quelle est la quantité d'eau
utilisée pour le nettoyage
(litre/utilisation) ? :
Quantité d'eau moyenne (en
litres)
Avez-vous une douche ?
7
8

Nombre moyen de
WC par ménage

1,4

Ménage avec WC
siphon (cuvette)

41,0

61%

Ménage avec WC
normal (WC à la
turque)

35,0

52%

WC avec siphon

8,1 litres par chasse

WC normal

5,2 litres par fois

Ménage avec
douche

43

64%

Certains ménages ont plus d’une source de revenus
Trois ménages n’ont pas répondu
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19

Avez-vous une baignoire ?

Ménage sans
douche

24

36%

Ménage avec
baignoire

8

12%

Ménage sans
baignoire

59

88%

F – ADDUCTION EN EAU POTABLE

20

21

22

Quelle est la source
d'approvisionnement en eau
potable ?

Quel est l'emplacement de la
source
d’approvisionnement ?

Est-ce vous avez une citerne
d'eau enterrée (MEJEL) ?

23

Si vous stockez de l'eau
dans un MEJEL. Quelle est
la capacité de stockage ?
(m3)

24

Quelles sont les utilisations
de l'eau stockée ? (Boisson
et ménage, Boisson,
ménage)

25

Dans le cas où il y a un
réseau d'eau à l'intérieur de
la maison. Quel est le
nombre de robinets ?

26

Quelle est la valeur moyenne
de la facture d’eau ? (En
dinars/mois)

Branchement à
travers SONEDE

12

18%

Branchement à
travers GDA

55

82%

Dans l’habitation9

55

82%

Au bord de la route

12

18%

Approvisionnement
par borne fontaine

0

0%

Ménages avec
citernes d'eau
(MEJEL)?

0

0%

Ménages sans
citernes d'eau
(MEJEL)?

67

100%

Capacité moyenne
de stockage (m3)

0

Boisson

0

0%

Ménage

0

0%

Boisson et ménage

0

0%

Nombre moyen de
Robinet par ménage

3

En été (DT/mois)

12

En hiver (DT/mois)

9

G – CONTEXTE FONCIER

27

Comment les terres
adjacentes à la zone de
population sont-elles
exploitées ? (Arboriculture Pâturage - grande culture Lande )

28

S'il y a des terres peuventelles être exploitées dans
l’assainissement ? Quelle est
la superficie (ha) ?

29

Quelle est le type de
formation
pédologique/géologique
dominante ? (Sable Calcaire - Cristalline - Argiles
- Marnes)

sableux

30

S'il y a formation de sol.
Quelle est son épaisseur ?

>3m

9

Arboriculture

- Sebkhet Sidi Elheni et Oued Mekta ;
- Superficie 1050 ha

Branchement eau courante dans la maison
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(m)
31

Y a-t-il un substratum
rocheux affleurant ?

non

H – EQUIPEMENT D’ASSAINISSEMENT ACTUEL

32

33

34

35

36

Avez-vous un réseau
domestique pour l'évacuation
des eaux usées ?

Collectez-vous les eaux
usées dans un puits perdu ou
bien dans une fosse septique
?

Est-ce que vous séparez les
eaux grises et les eaux
noires?

Dans les cinq dernières
années, est-ce que vous
avez fait la vidange des eaux
usées ? (Oui / non)

Si oui, à quel endroit vous
rejetez les eaux usées
domestiques ?

37

Est-ce que vous avez un
réseau raccordé à une fosse
septique avec vidange ?
(Oui/Non)

38

Si vous avez un
raccordement à une fosse
septique toutes eaux, est ce
qu’il est avec un champ
d’épandage ou avec un filtre
à sable ou bien avec un puits
perdu ?

39

Quelle est la capacité du
puits perdu ? m3

40

Avez-vous des problèmes
avec le puits perdu ?

41

Quel est la fréquence de
vidange du puits perdu dans
les dernières cinq années ?

Ménages équipés
d’un Réseau
d'évacuation d'eau
usée

67

100%

Ménages sans
réseau d'eau usée

0

0%

Ménages avec puits
perdus

67

100%

Ménages sans puits
perdus et sans
fosses septiques

0

0%

Ménages avec fosse
septique

0

0%

Ménages avec
séparation des eaux
usées

52

78%

Ménages avec
rassemblement des
eaux usées

15

22%

OUI

7

10%

NON

60

90%

Eaux usées rejetées
dans le milieu
Naturelle

67

100%

Eaux usées rejetées
dans un réseau
Public

0

0%

Eaux usées rejetées
dans un réseau
privé

0

0%

Raccordement à
une fosse septique

0

0%

Fosse septique avec
un champ
d’épandage

0

0%

Fosse septique avec
un filtre à sable

0

0%

Fosse septique avec
un puits perdu

0

0%

Volume moyen des
puits perdus
(m3/puits)

23

Aucun problème

55

82%

Fuite latérale et
odeurs

10

15%

Autres problèmes

2

3%

Nombre moyen de
vidange en 5 ans

0,33
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Comment le puits perdu estil vidangé? (Par des camions
ou bien manuellement)

Vidange par camion

62

93%

Aucune information

2

3%

Vidange manuelle

3

4%

Combien payez-vous pour la
vidange du puits perdu ?

Prix moyen par
vidange en DT

47,3 DT

OUI

1

1%

44

Est-ce que les risques
présentés par les eaux usées
vous sont connus ?
(Oui/Non)

NON

66

99%

45

Y-a-t-il des problèmes entre
les voisins à propos des eaux
usées ? (Oui/Non)

Présence de
problème entre
voisins

3

4%

Cause de
problème :
Mauvaises odeurs et
à l'humidité

3

4%

46

S'il y a des problèmes entre
voisins, est-ce qu'ils
proviennent du lieu de
décharge, ou du puits perdu,
ou des mauvaises odeurs et
à l’humidité ou bien pour
d'autres raisons (à
préciser) ?

Cause de
problème : Lieu de
décharge

0

0%

Pas de problème

64

95.5%

Les gens qui sont
prêts à fournir un lot
de terrain

67

100%

Les personnes qui
n’ont pas
d'informations sur la
réutilisation d'eau
usée

27

40%

Les personnes qui
veulent la
réutilisation d'eau
usée

29

43%

Les personnes qui
ne veulent pas la
réutilisation d'eau
usée

11

16%

Les personnes qui
acceptent de payer
un supplément

58

87%

Les personnes qui
refusent de payer un
supplément

9

13%

Les personnes qui
n'acceptent pas de
payer plus de 150
DT

44

65.7%

Les personnes qui
n'acceptent pas de
payer plus de 300
DT

14

20.9%

Les personnes qui
n'acceptent pas de
payer plus de 500
DT

0

0%

Taux de contribution

31%

42

43

I – CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

47

48

49

50

51

Est-il possible d'allouer un
terrain pour installer une
unité de traitement semicollectif ou individuelle ?

Aimeriez-vous bénéficier des
eaux usées traitées en
agriculture ? (Je voudrais ou
je ne veux pas ou je n'ai
aucune information sur le
sujet)

Est-ce que vous pouvez
payer un supplément pour
bénéficier de tous les
services de
l’assainissement ?

Quel est le montant que vous
pouvez supporter chaque
année ? (moins de 150
dinars / moins de 300 dinars
/moins de 500 dinars)

Pour un coût estimé
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d'installation d'une fosse
septique de l'ordre de 3000
dinars. À votre avis, quelle
est la part de l'État en tant
que subvention incitative ?

des ménages
Taux de subvention
demandée

69%

J – SOUHAIT DE L’INSTITUTION POUR LA GESTION DE L’ASSAINISSEMENT

52

À votre avis, quel est
l'autorité compétente pour
suivre l'assainissement dans
les zones rurales ? (CRDA Municipalité - GDA - ONAS Société civile - Secteur privé
- Autre)
10

CRDA

9

13.4%

Municipalité

11

16.4%

GDA

37

55.2%

ONAS

0

0%

Société civile

0

0%

Le Privé

0

0%

Autre

6

9%

2.4.3 SITE PILOTE DE GARET ENAAM
2.4.3.1

CARACTERISTIQUE DE LA ZONE PILOTE

Le site de Garet Enaam se situe dans la délégation de Fériana du Gouvernorat de Kassrine. Une
grande disparité de développement des Gouvernorats existe en Tunisie, notamment entre la zone
côtière et la zone centrale du pays. Le Gouvernorat de Kassrine à la 23ème place des 24 gouvernorat
de Tunisie pour son indice de développement régional et est donc un des plus défavorisés. Le GDA
de Garet Enaam assure la distribution en eau potable de toute la zone. L’activité économique repose
presque uniquement sur l’activité agricole dans une région relativement sèche.
Figure 12: Situation de la zone de Garet Enaam

La structure de l’habitat est très dispersée avec quelques regroupements de fermes formant quelques
hameaux peu denses mais dont les habitations sont au contact des zones agricoles. Quelques
habitations ne sont équipées d’aucune installation sanitaire ce qui laisse supposer que le milieu
naturel est le récepteur direct des rejets d’eau usée et humains. Si certains hameaux sont
suffisamment denses il faudra vérifier si la solution de l’assainissement autonome par habitation reste
la solution la plus économique, tout en tenant compte des évolutions de la densité de l’habitat. Dans

10

4 personnes sans avis
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cette zone particulièrement défavorisée économiquement, l’aspect financier sera le point le plus
important pour les choix à mettre en œuvre pour réaliser les assainissements.
Figure 13: Type d’habitat de Garet Enaam (image Google Earth)

2.4.3.2

SYNTHÈSE DES RÉPONSES À L’ENQUÊTE

52 familles ont été interviewées dans la zone pilote. Les résultats sont présentés dans le tableau 3 cidessous
Tableau 3: Dépouillement du questionnaire – Site 2 (Garet Enaam)
B - CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE
1

Nombre moyen d’habitants permanents par ménage.

6

2

Surface moyenne des bâtiments d’habitations au sol. (m2)

158

3

Nombre moyen des pièces par ménage.

4

Propriétaire
Est-ce que la famille est propriétaire ? locataire ou
Locataire
bien hébergée ?
Hébergée

51

98%

4

0

0%

1

2%

C – ACTIVITE DE LA FAMILLE ET SOURCES DE REVENUS
5

Famille propriétaire de terrain agricole

43

83%

6

Famille ne dispose pas de terrain agricole

9

17%

7

Est-ce que vous êtes un fermier ?

Fermier

13

24%

8

Est-ce que vous êtes un ouvrier agricole ?

Ouvrier

37

67%

9

Êtes-vous un employé ?

Employé

2

4%
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10

Est-ce que vous avez une autre source de
revenu ? (préciser)

Autre source

4

8%

Transporteur

1

2%

Cafetier

0

0%

Revenu étranger

0

0%

Commerce

2

4%

Pension

1

2%

Revenu moyen par
famille

2939 DT

Ménages équipés
d’une machine à laver

28

54%

Ménages non équipés
d’une machine à laver

24

46%

Autre

11

Quel est le revenu moyen annuel de chaque
famille ? (DT)

D – EQUIPEMENTS MENAGERS DE L’HABITATION

12

Est-ce que vous avez une machine à laver le
linge ?

13

Est-ce que vous avez un Lave-vaisselle ?

Ménages équipés d’un
0
Lave-vaisselle

0%

14

Vaisselle manuellement

Vaisselle à la main

100%

52

E – EQUIPEMENTS SANITAIRES DE L’HABITATION
15

16

17

Combien vous avez de WC ?

Est-ce que vous avez un WC avec siphon ou
bien WC normal ?

Nombre moyen de WC
1,0
par ménage
Ménage avec WC
siphon (cuvette)

9,0

17%

Ménage avec WC
normal (WC à la
turque)

42,0

81%

Quelle est la quantité d'eau utilisée pour le WC avec siphon
nettoyage (litre/utilisation) ?
: Quantité d'eau
moyenne (en litres)
WC normal

18

Avez-vous une douche ?

19

Avez-vous une baignoire ?

9,0 litres par chasse
5,8 litres par fois

Ménage avec douche

13

25%

Ménage sans douche

39

75%

Ménage avec
baignoire

1

2%

Branchement à travers
0
SONEDE

0%

Branchement à travers
52
le GDA

100%

Raccordement dans la
cour de la maison

96.2%

F – ADDUCTION EN EAU POTABLE

20

21

Quelle est la source d'approvisionnement en eau
potable ?

Quel est l'emplacement de la source
d’approvisionnement

50

Raccordement au bord
1
de la route

1.9%

Raccordement avec
BF

0

0%

Ménages avec
citernes d'eau
(MEJEL)

36

69%

Ménages sans
citernes d'eau
(MEJEL)

16

31%

22

Est-ce vous avez une citerne d'eau enterrée
(MEJEL) ?

23

Si vous stockez de l'eau (MEJEL). Quelle est la
capacité de stockage ? (m3)

Capacité moyenne de
stockage (m3)

9

24

Quelles sont les utilisations de l'eau stockée ?

Boisson

0
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(Boisson, ménage, ou boisson et ménage)

Ménage

0

0%

Boisson et ménage

36

69%

Aucun stockage d'eau

16

31%

Nombre moyen de
Robinet par ménage

2

25

Dans le cas où il y a un réseau d'eau à l'intérieur
de la maison. Quel est le nombre de robinets ?

26

Facture moyenne été
Quelle est la valeur moyenne de la facture d'eau? (DT/mois)
(En dinars/mois)
Facture moyenne été
(DT/mois)

10
8

G – CONTEXTE FONCIER
Comment les terres adjacentes à la zone de
population sont-elles exploitées ? (Arboriculture Pâturage - grande culture - Lande)

Arboriculture

28

S'il y a des terres peuvent être exploitées dans
l’assainissement ? Quelle est sa superficie (ha) ?

- A proximité Oued
Bouhaya + 40 ha du
domaine public du lac
collinaire Talabet
(environ 2.5 km)

29

Quelle est le type de formation géologique
dominante ? (Sable - Calcaire - Cristalline Argiles - Marnes)

Sableux / calcaire

30

S'il y a formation de sol. Quelle sont épaisseur ?
(m)

31

Y a-t-il une couche rocheuse affleurant ?

27

>3 m
Localement

H – EQUIPEMENT D’ASSAINISSEMENT ACTUEL

32

33

34

35

36

Avez-vous un réseau domestique pour
l'évacuation des eaux usées ?

Collectez-vous des eaux usées dans un puits
perdu ou bien dans une fosse septique ?

Est-ce que vous séparez les eaux grises (eau de
cuisine et lavage) des eaux noires

Dans les cinq dernières années, est-ce que vous
avez fait la vidange des eaux usées ? (Oui / non)

Si oui, à quel endroit vous rejetez les eaux usées
domestiques ?

Ménages équipés par
réseau d'eau usée

48

92%

Ménages non équipés
par réseau d'eau usée

4

8%

Ménages équipés par
un puits perdu

48

92%

Ménages équipés par
fosse septique

0

0%

Ménage appliquant la
séparation des eaux

44

85%

Ménage appliquant le
rassemblement des
eaux usées

8

15%

OUI

1

2%

Non

51

98%

Vidange dans le milieu
52
Naturelle

100%

Vidange dans un
réseau Public

0

0%

Vidange dans un
réseau privé

0

0%

37

Est-ce que vous avez un réseau raccordé à une
fosse septique avec vidange ? (Oui/Non)

Raccordement à une
fosse septique

0

0%

38

Si vous avez un raccordement à une fosse
septique toutes eaux, est ce qu’il est avec un
champ d’épandage ou avec un filtre à sable ou
bien avec un puits perdu ?

Raccordement à une
fosse septique

0

0%

39

Quelle est la capacité du puits perdu ? m3

Volume moyen des
10
puits perdus (m3/puits)

40

Avez-vous des problèmes avec le puits perdu ?

Puits avec fuite
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latérale
Puits perdus avec
d’autres problèmes

0

0%

41

Quel est la fréquence de vidange du puits perdu
dans les dernières cinq années ?

Nombre moyen de
vidange par 5 ans

0,38

42

Comment le puits perdu est-il vidangé ? (Par des
camions ou bien manuellement)

Vidange par camion

47

90%

Vidange manuelle

0

0%

43

Combien payez-vous par vidange du puits
perdu ?

Prix moyen par
vidange en DT

51,9 DT

I – CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
44

Est-ce les risques présentés par les eaux usées
vous sont connus ? (Oui/Non)

OUI

0

0%

NON

41

79%

45

Y-t-il des problèmes entre les voisins à propos
des eaux usées ? (Oui Non)

Présence de problème
13
entre voisins

25%

Cause de problème :
Mauvaises odeurs et
humidité

0

0%

Cause de problème :
Lieu de décharge

0

0%

Pas de problème

41

79%

Les gens qui sont
prêts à fournir un lot
de terrain

52,0

100%

Les personnes qui
n’ont pas d'information
sur la réutilisation
d'eau usée

2,0

4%

Les personnes qui
veulent la réutilisation
d'eau usée

49,0

94%

46

47

48

49

50

51

S'il y a des problèmes entre voisins, est-ce qu'ils
proviennent du lieu de décharge, ou du puits
perdu, ou des Mauvaises odeurs et à l’humidité
ou bien pour d'autres raisons (à préciser) ?
Est-il possible d'allouer un terrain pour installer
une unité de traitement semi-collective ou
individuelle ?

Aimeriez-vous bénéficier des eaux usées traitées
en agriculture ? (Je voudrais ou ne veux pas ou
je n'ai aucune information sur le sujet)

Est-ce que vous pouvez payer un supplément
pour un bon système d’assainissement ?

Quel est le montant que vous pouvez supporter
chaque année ? (moins de 150 dinars / moins de
300 dinars /moins de 500 dinars)

Pour un coût estimé d'installation d'une fosse
septique de l'ordre de 3000 dinars. À votre avis,
quelle est la part de l'État en tant que subvention
incitative ?

Les personnes qui ne
veulent pas la
1,0
réutilisation d'eau usée

2%

Les personnes qui
acceptent de payer un
supplément

47,0

90%

Les personnes qui
n'acceptent pas de
50,0
payer plus que 150 DT

96%

Les personnes qui
n'acceptent pas de
2,0
payer plus que 300 DT

4%

Les personnes qui
n'acceptent pas de
0,0
payer plus que 500 DT

0%

Pourcentage moyenne
de participation de
24%
chaque famille
Pourcentage moyenne
de participation de
76%
l'état

J – SOUHAIT DE L’INSTITUTION POUR LA GESTION DE L’ASSAINISSEMENT
52

À votre avis, quelle est l’autorité compétente pour CRDA
superviser efficacement la qualité des services
Municipalité
d'assainissement dans les zones rurales ?
GDA
(CRDA - Municipalité - GDA - ONAS - Société

LDK Consultants Engineers & Planners SA
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civile - Secteur privé - Autre)

ONAS

0

0%

Société civile

0

0%

Le Privé

0

0%

Autre

1

2%

L’enquête confirme le classement de l’indice de développement des gouvernorats de Tunisie (cf
chapitre 5). Le site pilote de Garet Enaam apparaît comme une zone rurale avec un développement
faible et relativement pauvre. Les moyens financiers de la population y sont parmi les plus bas de
Tunisie, les équipements sanitaires montrent un retard important par rapport aux deux autres zones
pilotes choisies. Cette zone, ainsi que des zones similaires sur le territoire tunisien nécessiteront une
approche spécifique notamment sur le plan financier.

2.4.4 SITE PILOTE DE EN NWAYEL
2.4.4.1

CARACTERISTIQUE DE LA ZONE PILOTE

Le site de Enn Wayel se situe dans la délégation de Bir Lihfay du Gouvernorat de Sidi Bouzid.
Comme les autres gouvernorats du centre du pays, celui de Sidi Bouzid est un de ceux qui présente
l’indice de développement régional le plus bas (20 ème place sur 24). Le GDA de Enn Wayel –
Laâyaycha assure la distribution en eau potable. Comme dans les autres sites pilotes, l’activité
économique repose presqu’exclusivement sur les activités agricoles, notamment l’arboriculture.
Figure 14: Situation de la zone pilote de En Nwayel.

Comme pour les autres sites pilotes, l’habitat est pour l’essentiel constitué de fermes dispersées au
milieu des terres agricoles en bordure des voies d’accès (routes ou chemins). Certaines zones
peuvent être considérées comme des hameaux, plusieurs fermes se trouvant contigües mais toujours
en contact avec des terres agricoles. L’arboriculture est intense et la proximité de l’Oued AL FAKKA
peut être un atout.
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Figure 15: Type d’habitat de En Nwayel (image Google Earth)

2.4.4.2

SYNTHÈSE DES RÉPONSES À L’ENQUÊTE

61 familles ont été interviewées dans la zone pilote de En Nwayel. Les résultats sont présentés dans
le tableau 4 ci-dessous.
Tableau 4: Dépouillement du questionnaire -Site 3 (En Nwayel)
B - CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE
1

Nombre moyen d’habitants permanents par ménage.

5

2

Surface moyenne des bâtiments d’habitations au sol. (m2)

167

3

Nombre moyen des pièces par ménage.

4

4

Est-ce que la famille est propriétaire ou
locataire ou bien hébergée ?

Propriétaire

60

98%

Locataire

0

0%

Hébergée

1

2%

57

93%

C – ACTIVITE DE LA FAMILLE ET SOURCES DE REVENUS
5

Famille propriétaire de terrain agricole ?
Famille ne disposant pas de terrain agricole ?

4

7%

6

Est-ce que vous êtes un fermier ?

Fermier

36

59%

7

Est-ce que vous êtes un ouvrier
agricole ?

Ouvrier

18

30%

8

Êtes-vous un employé ?

Employé

9

15%

9

Est-ce que vous avez une autre source
de revenu ? (préciser)

Autre source

12

20%

Commerce

4

7%

10

Est-ce que vous avez pension?

pension

6

10%

11

Quel est le revenu moyen annuel de
chaque famille ? (DT)

Revenu moyen par famille

5943

Ménages équipés par
machine à laver

48

79%

Ménages non équipés d’une
machine à laver

13

21%

D – EQUIPEMENTS MENAGERS DE L’HABITATION

12

Est-ce que vous avez une machine à
laver le linge?

13

Est-ce que vous avez un Lavevaisselle ?

Ménages équipés par un
Lave-vaisselle

0

0%

14

Vaisselle manuellement

Vaisselle à la main

61

100%

Nombre moyen de WC par

1,5

E – AQUIPEMENTS SANITAIRES DE L’HABITATION
15

Combien avez-vous de WC ?
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ménage

16

Est-ce que vous avez un WC avec
siphon ou bien un WC normal ?

17

Quelle est la quantité d'eau utilisée pour
le nettoyage (litre/utilisation) ?
Quantité d'eau moyenne (litre par fois)

18

Avez-vous une douche ?

19

Avez-vous un baignoire ?

Ménage avec WC siphon
(cuvette)

36,0

59%

Ménage avec WC normal (à
la turque)

52,0

85%

WC avec siphon

7,6 litres par chasse

WC normal

5,0 litres par fois

Ménage avec douche

36

59%

Ménage sans douche

25

41%

Ménage avec baignoire

2

3%

Ménage sans baignoire

59

97%

Branchement à travers
SONEDE

0

0%

Branchement à travers GDA

61

100%

Habitation ou cour

59

97%

Au bord de la route

2

2%

Approvisionnement par BF

0

0%

Ménages avec citernes
d'eau?

32

52%

Ménages sans citernes
d'eau?

29

48%

F – ADDUCTION EN EAU POTABLE
20

21

22

Quelles est le source
d'approvisionnement en eau potable ?

Quel est l'emplacement de la source
d’approvisionnement ?

Est-ce vous avez une citerne d'eau
enterrée (MEJEL) ?

23

Si vous stockez de l'eau dans un
MEJEL. Quelle est la capacité de
stockage ? (m3)

Capacité moyenne de
stockage (m3)

8

Quelles sont les utilisations de l'eau
stockée ? (Boisson et ménage, Boisson,
ménage)

Boisson

0

0%

24

Ménage

9

15%

Boisson et ménage

20

33%

Nombre moyen de Robinet
par ménage

3

En été (DT/mois)

13

En hiver (DT/mois)

9

25

Dans le cas où il y a un réseau d'eau à
l'intérieur de la maison. Quel est le
nombre de robinets ?

26

Quelle est la valeur moyenne de la
facture d’eau ? (En dinars/mois)

G – CONTEXTE FONCIER
27

Comment les terres adjacentes à la
zone de population sont-elles
exploitées ? (Arboriculture - Pâturage grande culture - Lande)

Arboriculture

28

S'il y a des terres peuvent – elles être
utilisées pour l’assainissement ? Quelle
est sa superficie (ha) ?

Domaine public du Oued El
Feka

29

Quelle est le type de formation
pédologique/géologique dominante ?
(Sable - Calcaire - Cristalline - Argiles Marnes)

Sableux

30

S'il y a formation de sol. Quelle sont
épaisseur ? (m)

➢

31

Y a-t-il une couche rocheuse qui
affleurant ?

NON

3m

H – EQUIPEMENT D’ASSAINISSEMENT ACTUEL
32

Avez-vous un réseau domestique pour
l'évacuation des eaux usées ?

Ménages équipés avec un
réseau d'évacuation d'eau
usée
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33

34

35

36

Collectez-vous les eaux usées dans un
puits perdu ou bien dans une fosse
septique ?

Est-ce que vous séparez les eaux grises
et les eaux noires ?
Dans les cinq dernières années, est-ce
que vous avez fait la vidange des eaux
usées ? (Oui / non)

Si oui, à quel endroit vous rejetez les
eaux usées domestiques ?

37

Est-ce que vous avez un réseau
raccordé à une fosse septique avec
vidange ? (Oui/Non)

38

Si vous avez un raccordement à une
fosse septique toutes eaux, est ce qu’il
est avec un champ d’épandage ou avec
un filtre à sable ou bien avec un puits
perdu ?

39

Quelle est la capacité du puits perdu ?
m3

40

Avez-vous des problèmes avec le puits
perdu ?

Ménages sans réseau d'eau
usée

1

2%

Habitation avec puits perdu

60

98%

Habitation sans puits perdus
et sans fosses septiques

1

2%

Habitation avec fosse
septique

0

0%

Ménages avec séparation
des eaux usées

43

70%

Ménages avec
rassemblement des eaux
usées

17

28%

OUI

49

80%

NON

12

20%

Eaux usées rejetées dans le
milieu Naturel

60

98%

Eaux usées rejetées dans un
réseau Public

0

0%

Eaux usées rejetées dans un
réseau privé

0

0%

Raccordement à une fosse
septique

0

0%

Fosse septique avec un
champ d’épandage

0

0%

Fosse septique avec un filtre
à sable

0

0%

Fosse septique avec un puits
perdu

0

0%

Volume moyen des puits
perdus (m3/puits)

8

Aucun problème

53

86.9%

Fuite latérale et odeurs

6

9.8%

Autres problèmes

1

1.6%

Nombre moyenne de
vidange en 5 ans

2,41

41

Quel est la fréquence de vidange du
puits perdu dans les dernières cinq
années ?

Vidange par camion

54

88.5%

42

Comment le puits perdu est-il vidangé ?
(Par des camions ou bien
manuellement)

Aucune information

6

9.8%

Vidange manuelle

0

0%

43

Combien payez-vous pour la vidange du
puits perdu ?

Prix moyen par vidange en
DT

61,5

I – CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
Est-ce que les risques présentés par les
eaux usées vous sont connus ?
(Oui/Non)

OUI

2,0

3%

44

NON

59,0

97%

45

Y a-t-il des problèmes entre les voisins à
propos des eaux usées ? (Oui Non)

Présence de problème entre
voisins

0,0

0%

Mauvaises odeurs et à
l'humidité

0,0

0%

46

S'il y a des problèmes entre voisins, estce qu’ils sont dus au lieu de décharge,
ou au puits perdu, ou aux Mauvaises
odeurs et à l’humidité ou bien pour
d'autres raisons (à préciser) ?
Est-il possible d'allouer un terrain pour

47

Lieu de décharge

0,0

0%

Pas de problème

60,0

98.4%

Les gens qui sont prêts à

60,0

98.4%
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installer une unité de traitement semicollectif ou individuelle ?

48

49

50

51

Aimeriez-vous bénéficier des eaux
usées traitées en agriculture ? (Je
voudrais ou ne veux pas ou je n'ai
aucune information sur le sujet)

Est-ce que vous pouvez payer un
supplément pour bénéficier de tous les
services d’assainissement ?

Quel est le montant que vous pouvez
supporter chaque année ? (moins de
150 dinars / moins de 300 dinars /moins
de 500 dinars )
Pour un coût estimé d'installation d'une
fosse septique de l'ordre de 3000 dinars.
À votre avis, quelle est la part de l'État
en tant que subvention incitative ?

fournir un lot de terrain
Les personnes qui n’ont pas
d'informations sur la
réutilisation d'eau usée

6,0

9.8%

Les personnes qui veulent la
réutilisation d'eau usée

50,0

82.0%

Les personnes qui ne veulent
pas la réutilisation d'eau
usée

5,0

8.2%

Personnes qui acceptent de
payer un supplément

58,0

95%

Personnes qui refusent de
payer un supplément

2,0

3%

Personnes qui n'acceptent
pas de payer plus que 150 Dt

49,0

80%

Personnes qui n'acceptent
pas de payer plus de 300 Dt

8,0

13%

Personnes qui n'acceptent
pas de payer plus que 500 Dt

0,0

0%

Taux de participation

35%

Taux de subvention
demandée

65%

J – SOUHAIT DE L’INSTITUTION POUR LA GESTION DE L’ASSAINISSEMENT

52

À votre avis, quel est l'autorité
compétente pour suivre l'assainissement
dans les zones rurales ? (CRDA Municipalité - GDA - ONAS - Société
civile - Secteur privé - Autre)

CRDA

12

20%

Municipalité

3

5%

GDA

46

75%

ONAS

0

0%

Société civile

0

0%

Le Privé

0

0%

Autre

0

0%
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2.4.5 SYNTHESE DES ENQUETES DES SITES PILOTES
Le tableau 5 présente la synthèse statistique des réponses au questionnaire sur les trois sites pilotes.
Tableau 5: Synthèse des questionnaires d’enquêtes
MAKHSOUMA

GARET
ENNAM

ENN
WAYEL

GOUVERNORAT

KAIROUAN

KASSRINE

SIDI
BOUZID

DELEGATION

KAIROUAN
SUD

FERIANA

BIR LIHFAY

NOMBRE D'HABITANTS DE LA ZONE PILOTE

3200

1100

4000

NOMBRE DE BRANCHEMENTS PAR GDA

640

220

495

NOMBRE DE MENAGES INTERROGES

67

52

61

total 180

5

6

5

5,33

MOYENNE

A CARACTERISTIQUE ZONE PILOTE

B CARACTERISTIQUE DU MENAGE
Nombre moyen d'habitants par famille
Nombre moyen d'habitants permanents par ménage

12

?

?

?

Surface moyenne de l'habitation au sol

190 m²

158 m²

167 m²

171,66 m²

Nombre moyen de pièces par habitation

5

4

4

4,33

100%

98%

93%

97%

La famille est locataire

0%

0%

0%

0%

la famille est hébergée

0%

2%

0%

0%

La famille est propriétaire de terrain agricole

64.2%

83%

93%

80,07 %

La famille ne dispose pas de terrain agricole

34.5%

17%

7%

19.50%

Etes-vous fermier?

70.1%

24%

59%

51.03%

Etes-vous ouvrier agricole?

28.4%

67%

30%

41.80%

Etes-vous employé?

6%

4%

15%

8,33%

Avez-vous d'autres sources de revenus ?

12%

8%

20%

13,33%

Avez-vous un revenu commercial?

17%

4%

7%

9,33%

La famille est propriétaire

C ACTIVITES SOURCES DE REVENUS

Avez-vous une pension?
Revenu moyen par famille

6%

2%

10%

6%

6984 DT

2939 DT

5943 DT

5289 DT

62.7%

54%

79%

65,23%

D EQUIPEMENTS MENAGERS
Ménage équipé d'un lave-linge
Ménage équipé d'un lave-vaisselle
Vaisselle à la main

0%

0%

0%

0%

95.5%

100%

100%

98.5%

E EQUIPEMENTS SANITAIRES
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%

Volume d'eau par chasse

8,1 L

9L

7,6 L

8,23 L

Volume d'eau par utilisation autre WC

5,2 L

5,8 L

5L

5,33 L

Ménages avec douche

64%

25%

50%

46,33%

Ménages sans douche

36%

75%

41%

50,66%

Ménages avec baignoire

12%

2%

3%

5,67%

Ménages sans baignoires

88%

88%

97%

91%
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MAKHSOUMA

GARET
ENNAM

ENN
WAYEL

MOYENNE

18%

0%

0%

6%

F ADDUCTION EAU POTABLE
AEP SONEDE
AEP GDA

82%

100%

100%

94%

AEP dans l'habitation

80.5%

96.2%

97%

91.23%

AEP en bord de voirie

17.9%

1.9%

2%

7.27%

AEP à borne fontaine

0%

0%

0%

0%

Citerne d'eau (Mejel)

0%

69%

52%

40,33%

100%

31%

48%

59,66%

Volume de stockage de la citerne

0

9 m3

8 m3

5.67 m3

Eau stockée pour boisson

0

0

0%

0

Eau stockée pour utilisation ménagère

0

0

15%

5%

Eau stockée pour boisson et usage ménager

0

69%

33%

34%

Nombre de robinets

3

2

3

2,66

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

Pas de citerne d'eau (Mejel)

G CONTEXTE FONCIER
Type d'utilisation agricole des terres autour des
habitats

Si terres utilisables pour assainissement, surface?
Nature géologique dominante
Si sol, épaisseur

Arboriculture

Arboriculture Arboriculture

Sebkha +
Oued, S=1050
ha

Oued
Bouhaya

Oued El
Fekka

Sableux

Sableux /
calcaire

Sableux

>3m

>3m

>3m

non

localement

non

100%

92%

98%

Affleurement substratum?
H EQUIPEMENT D'ASSAINISSEMENT ACTUEL
Habitations équipées de canalisations d'évacuation
Habitations sans canalisations d'évacuation des
eaux usées
Evacuation directe vers puits perdu

96,66%

0%

8%

2%

3,33%

100%

92%

98%

96,66%

0%

0%

0%

0%

Evacuation vers fosse septique
Ni puits perdu, ni fosse septique

0%

8%

2%

3,33%

Séparation eaux grises / eaux noires

78%

85%

70%

77,66%

Pas de séparation eaux grises / eaux noires

22%

15%

28%

21,66%

Vidange des installations lors des cinq dernières
années

10%

2%

82%

?

Si vidange rejet dans milieu naturel

100%

100%

100%

100%

si vidange rejet dans réseau public

0%

0%

0%

0%

si vidange rejet dans réseau privé

0%

0%

0%

0%

Fosse septique avec champ d'épandage

0%

0%

0%

0%

Fosse septique avec filtre à sable

0%

0%

0%

0%

Fosse septique avec puits perdu

0%

0%

0%

0%

Volume moyen des puits perdus

23 m²

10 m3

8 m3

13,66 m3

Puits perdu sans problème particulier

82%

90%

88%

86,66%

Puits perdu avec fuites latérales et odeurs

15%

10%

10%

11,66%

Puits perdus avec autres problèmes

3%

0%

2%

1,66%
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MAKHSOUMA

GARET
ENNAM

ENN
WAYEL

MOYENNE

Nombre moyen de vidange du puits perdu en cinq
ans

0,33

0,38

2,41

1,04

Vidange par camion

93%

90%

88.5%

90.5%

Vidange manuelle

4%

0%

0%

1,33%

Aucune information sur la vidange

3%

0%

9.8%

4,27%

47,3 DT

51,9 DT

61,5 DT

53,56 DT

Risques eaux usées non connus

99%

79%

97%

91,66%

Problèmes de voisinage liés aux eaux usées

4%

25%

0%

9,66%

Problèmes liés à odeurs ou humidité

4%

0%

0%

1,33%

Problèmes liés au point de rejet

0%

0%

0%

0%

Pas de problèmes

95.5%

79%

98.4%

90.97%

Possibilités d'allouer du terrain pour le traitement

100%

100%

98.4%

99.47%

Pas d'information sur la réutilisation des eaux usées

40%

4%

9.8%

17.93%

Personnes désirant réutiliser les eaux usées
traitées

43%

94%

82%

73%

Personnes ne voulant pas réutiliser les eaux usées
traitées

16%

2%

8.2%

8.73%

Personnes prêtes à payer pour l'assainissement

87%

90%

95%

90,66%

Personnes refusant de payer un supplément

13%

10%

3%

8,66%

Personnes acceptant de payer 150 DT / an

65.7%

96%

80%

80.57%

Personnes acceptant de payer 300 DT / an

20.9%

4%

13%

12,63%

Prix moyen par vidange
I CONTEXTE SOCIO ECONOMIQUE

Personnes acceptant de payer 500 DT / an

0%

0%

0%

0%

Pour 3000 DT taux de contribution des ménages

31%

24%

35%

30%

Pour 3000 DT d'investissement taux de subvention

69%

76%

65%

70%

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%

J
SOUHAIT DE
L'ASSAINISSEMENT

L'INSTITUTION

POUR

Bien que quelques disparités existent entre les 3 sites pilotes (surtout en ce qui concerne Garet
Enaam qui est le plus défavorisé par rapport aux deux autres sites) tous présentent des
caractéristiques communes et une typologie peut être établie qui permet d’aborder la problématique
de l’assainissement rural dans ces zones et ainsi d’appréhender la question de l’assainissement rural
en Tunisie (a priori les trois sites ont été choisis en raison de leur représentativité de la situation dans
le pays). Au total, 180 familles ont été interrogées et les questionnaires ont permis d’évaluer la
situation actuelle en termes de contexte sanitaire, socio-économique et bien sûr d’assainissement. De
même les souhaits de la population dans certains domaines ont pu être appréhendés. La mise en
œuvre de la décentralisation, la réorganisation de l’espace territorial, la définition de nouvelles
compétences des institutions, et des élections récentes ne permettent pas encore d’avoir une vision
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définitive de la façon dont les espaces ruraux seront gérés et qu’elle part la population locale prendra
dans cette gestion.
En ce qui concerne le cadre familial, la famille est composée en général de 5 à 6 personnes, mais
d’autres personnes peuvent vivre autour de la famille (domestiques, ouvriers agricoles). Les maisons
d’habitation sont, en général, relativement grandes (de 150 à 200 m² au sol comportant de 4 à 5
pièces d’habitation). Des bâtiments annexes pour les activités agricoles peuvent être présents. La
quasi-totalité des familles est propriétaire de son habitation. Plus de 80% des familles est propriétaire
de terrains agricoles (le plus souvent en contact direct avec la ferme). Les familles ne possédant pas
de terres agricoles sont en général des familles d’ouvriers agricoles. En dehors des revenus liés à
l’agriculture certains foyers ont des revenus complémentaires (emplois, commerce, pensions).
Comme nous l’avons déjà souligné, les gouvernorats des trois sites pilotes sont parmi les cinq
derniers des 24 gouvernorats tunisiens par leur Indice de Développement Régional (Voir Figure 16).

Figure 16: Indicateur de développement régional d’après Ben Rbeh Imed & al. dans Tribune de l’ITCEQ
n°08 – septembre 2015, p. 3.

Ceci implique un revenu par famille relativement faible accentué par la disparité entre les sites,
comme confirmée par les résultats des enquêtes:
-

Revenu annuel moyen par famille à El Makhsouma : 6984 DT

-

Revenu annuel moyen par famille à Garet Enaam : 2939 DT

-

Revenu annuel moyen par famille à En Nwayel : 5943 DT

Les faibles revenus moyens des familles de Garet Enaam sont identifiables au travers des
équipements ménagers et sanitaires des familles.
Dans les trois sites, l’adduction en eau potable est assurée par le GDA de la zone. 91% des
habitations disposent de l’AEP dans la maison ou dans la cour avec de 1 à 3 robinets par foyer. En
plus de l’adduction d’eau, 40% des habitations disposent d’une citerne (Mejel) d’une capacité en
général inférieure à 10 m3 avec une utilisation domestique. Le montant des factures d’eau est
similaire dans les trois sites (de 10 à 13 DT / mois en été et de 8 à 9 DT / mois en hiver).
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En ce qui concerne les équipements ménagers et sanitaires des familles, des disparités existent. Si
presque 80% des familles de En Nwayel sont équipés de lave-linge, seulement 54% le sont à Garet
Enaam. Aucune des familles interrogées ne possède de lave-vaisselle et toute la vaisselle se fait à la
main. Toutes les familles sont équipées au moins d’un WC par habitation (de très rares familles n’ont
aucun WC disponible). La majorité des toilettes sont sans siphon (évacuation directe des rejets) et la
consommation moyenne est comprise entre 5 et 9 litres par utilisation. Si à El Makhsouma et En
Nweyel plus de 50% des familles utilisent une douche, seules 25% en sont équipée à Garet Enaam.
Les baignoires sont pratiquement inexistantes. L’ensemble de ces données permet d’estimer une
valeur moyenne de consommation d’eau domestique par habitant de l’ordre de 50 l par jour et par
habitant. Cette valeur est faible par rapport à la consommation moyenne en milieu urbain (ceci ne
prend en compte que l’utilisation domestique et exclut l’abreuvage du bétail et d’éventuels arrosages,
qui de toute façon n’ont pas d’impact sur l’assainissement).
Presque 97% des habitations sont dotées de canalisations pour évacuer les eaux usées hors de
l’habitation avec en général séparation des eaux grises et des eaux noires. Ces canalisations
s’évacuent toutes dans un puits perdu (absence de système d’épandage ou de filtration). Lors des
enquêtes, aucune famille n’a mentionné l’existence d’une fosse septique avant le rejet dans le puits
perdu. Le volume des puits perdus est très variable de moins de 8 m3 à plus de 20 m3. Ces puits sont
rarement vidangés (moins d’une vidange en 5 ans et quand ils le sont, les rejets se font dans le milieu
naturel (une vidange par camion coûte de 50 à 60 DT). 87% des personnes interrogées ne signalent
pas de problèmes liés aux puits perdu (quelques foyer signalent cependant des problèmes d’odeur ou
d’humidité).
La majorité des sites retenus présentent des sols sableux en surface (en général de plus de 3 m
d’épaisseur sauf dans certaines zones de Garet Enaam ou le substratum calcaire peut affleurer. Outre
l’élevage (souvent de type familial), c’est l’arboriculture qui domine dans les trois sites. Les plantations
dans la plupart des cas sont directement à proximité des habitations, ce qui permet d’envisager
l’implantation d’installations d’assainissement autonome. 98% des propriétaires interrogés se disent
prêts à allouer de la surface pour une installation d’assainissement et plus de 90% se disent prêts à
payer une contribution annuelle pour l’assainissement (150 DT / an pour 81% d’entre eux et 4 à 21%
d’entre eux jusqu’à 300 DT / an). Pour un investissement de base de 3000 DT pour une installation
d’assainissement, la majorité des propriétaires se disent prêts à financer le tiers du montant (de 24 à
35%) et souhaitent, pour le reste (de 65 à 76%), bénéficier d’une subvention incitative de l’Etat.
Un important manque d’information de la population sur les risques liés aux eaux usées (maladies
hydriques, contagions, épidémies) est apparu lors des interviews (92% des personnes interrogées
n’en ont jamais entendu parler). Aucune information sur les techniques d’assainissement (autre que le
rejet direct dans des puits perdus) ne semble connu des habitants. 73% des personnes interrogées se
disent, a priori, intéressés pour réutiliser les eaux usées traitées en irrigation (apport d’eau
supplémentaire) malgré le manque d’information sur les contraintes liées à la réutilisation.
A la question de savoir qu’elle serait l’institution la plus à même de superviser l’assainissement rural,
plus des deux tiers des personnes interrogées pensent que le GDA est le mieux placé (mais
actuellement les GDA ne disposent ni des moyens financiers, ni des moyens techniques et humains
pour assurer cette mission). Le CRDA ou la municipalité viennent ensuite (comme pour les GDA, ces
institutions n’ont pas non plus, actuellement, les moyens d’assumer cette mission). Le fonctionnement
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des nouvelles municipalités et leurs compétences dans le cadre de la décentralisation ne sont pas
encore clairs pour la population.
En considérant les difficultés rencontrées pour joindre les autorités locales pendant la phase
d’enquête et en considérant que des interviews spécifiques avec les acteurs locaux (notamment Le
maire, le délégué, le président GDA, le CRDA, l’OMDA, l’Imam, un ou des représentants
d’associations locales, le vidangeur) sont prévus dans le cadre de tâche 3.1 («Rôle des acteurs clés
dans la mise en œuvre pour l’assainissement dispersé »), il a été décidé de ne pas les solliciter deux
fois et d’intégrer leur opinion dans le rapport de la tache suivante.
Bien que la question du changement de comportement des ménages envers l’assainissement rural
avant et après l’amélioration de l’adduction en eau potable, n’était pas intégrée au questionnaire
d’enquête, les experts ont constaté sur le terrain qu’il existe quelques constructions récentes de
nouveaux équipements d’assainissement. Ainsi la grande majorité des répondants des abonnées du
GDA Makhsouma et du GDA Garet Anaam ont déclaré qu’ils pensent à l’amélioration de leurs
conditions sanitaires.

2.4.6 CONCLUSIONS
Les enquêtes, les entretiens et les documents analysés sur les trois sites-pilotes choisis pour évaluer
la situation actuelle de l’assainissement rural, permettent de mettre en avant (malgré leur disparité) un
certain nombre de points qui seront à prendre en compte pour définir une stratégie de
l’assainissement rural en Tunisie :
➢ D’une manière générale 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.
➢ Des solutions à la fois rustiques, efficaces et financièrement acceptables devront être
recherchées.

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Page 52

Mécanisme de soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l’Eau et de l’Initiative Horizon 2020
Ce Projet est financé par l’Union européenne

➢ L’amélioration de l’AEP au domicile des ménages va entrainer une augmentation de la
production d’eau usée et donc un besoin plus important 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).

3.

DEFINITIONS D’UN CADRE LEGISLATIF,
REGLEMENTAIRE ET INCITATIF

3.1 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
L’arsenal législatif et réglementaire tunisien est important dans le secteur de la gestion de l’eau, y
compris pour l’eau potable et l’assainissement. Il n’y a pas de lacune majeure et les différentes lois et
règlements énoncent clairement les grandes lignes à mettre en œuvre dans ces secteurs. Il faut
cependant souligner que l’alimentation en eau potables et l’assainissement sont, en général, abordés
séparément, ce qui, en toute logique, ne devrait pas être puisque l’un découle de l’autre et représente
un ensemble de fonctionnement amont – aval. Ceci est d’autant plus vrai dans une optique de gestion
intégrée du secteur de l’eau. Deux documents nécessitent cependant quelques modifications ou
ajouts. Il s’agît du Code de l’Eau et du Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme. Les
problèmes rencontrés en milieu rural relèvent de la non application ou du non respect de la
réglementation existante. Il est donc primordial de mettre en œuvre le cadre réglementaire existant en
milieu rural.

3.1.1 CODE DE L’EAU
La dernière version du Code de l’Eau (2018) qui devrait être approuvé a été largement complété
notamment en ce qui concerne l’assainissement en général mais également pour l’assainissement
rural.
L’article 85 définit le champ d’application de l’assainissement et l’article 86 précise les aspects de
gestion et d’incitations financières notamment pour l’assainissement des zones rurales.
L’article 87 rappelle les conditions de raccordement et de redevances basées sur les quantités et le
degré de contamination.
L’article 88 concerne entre-autre l’assainissement individuel et rappelle la nécessité d’avoir une
« installation indépendante approuvée et surveillée par l’autorité spécialisée ».
Les articles 92 et suivants rappellent la nécessité de lutter contre la pollution du milieu hydrique et
donc la nécessité d’éliminer les éléments polluants. L’article 96 précise les conditions de rejets dans
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des puits et l’obligation d’avoir une fosse septique et une autorisation de l’autorité compétente pour
tout rejet (article 106).
Si ces articles prennent bien en compte l’assainissement rural et plus particulièrement
l’assainissement individuel, il reste cependant encore insuffisants en ce qui concerne l’utilisation de
puits perdus (qui doivent être proscrits) et la nécessité d’avoir un système épurateur en aval de la
fosse septique. Il semble important de compléter l’article 96 par « en aval d’une fosse septique toutes
eaux, l’utilisation de puits filtrants ne sera autorisée que quand un système permettant une épuration
complémentaire et une dispersion de l’effluent traité au travers du sol reconstitué de lits filtrants. »

3.1.2 CODE DES COLLECTIVITES LOCALES
La loi organique relative au Code des Collectivités Locales, préparé en 2017, a été adoptée le 26 avril
2018, suivie par les élections municipales le 6 mai 2018.
Le nouveau code, qui répond aux exigences de l’article 14 de la Constitution du 27 janvier 2014 sur la
décentralisation, définit les collectivités locales (communes, régions et districts) et fixe leurs
prérogatives et domaines de compétence. Les communes se trouvent dotées de la responsabilité de
la gestion et du développement de leur territoire et doivent être dotées des moyens leur permettant de
remplir leurs fonctions.
L’article 189 précise que la commune « œuvre au développement économique, social et culturel,
environnemental et urbanistique de la zone. ». En ce qui concerne les attributions propres de la
commune, l’article 224 précise « les attributions propres consistent notamment en la prestation de
services et d’équipements de proximité ». L’article 228 confie aux communes l’élaboration de plans
d’urbanisme sur leur territoire. L’article 229 définit que la commune « gère l’entretien, la réparation, le
nettoyage et l’extension des évacuations, les travaux d’assainissement de toute nature, en
coordination, le cas échéant, avec les services de l’Etat et les entreprises concernées. ». Cet article
est cohérent avec le CMR de juin 2016 pour le rôle des municipalités, mais ne définit pas de limite de
population. Elle agît également pour la protection de l’environnement. L’article 231 stipule que la
commune est en charge de « la réalisation des réseaux d’assainissement et de leur entretien ».
L’article 246 rappelle que la commune délivre les permis à bâtir sur avis de la « Commission de
permis de construction ». Enfin l’article 253 précise que « le Président de la commune est chargé de
la règlementation municipale, de la police de l’environnement et de l’exécution des décisions du
conseil municipal ».
Les articles 269 et 276 donnent la possibilité aux communes de coopérer entre elles en créant des
« établissements publics de coopération ».
En ce qui concerne le Conseil régional, selon l’article 302, il se dotera d’une « Commission chargée
de l’Hygiène, de la santé et de l’environnement ».
Selon l’article 346, le District (qui regroupe plusieurs régions) a le pouvoir de « proposer des projets
afférents aux réseaux de transport, des télécommunications, de l’eau, de l’électricité, de
l’assainissement et les soumettre aux autorités centrales et locales pour financement et mise en
œuvre ». Le district est aussi en charge « d’assurer le suivi de la situation environnementale ».
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L’ensemble de ces dispositions ne pourront être opérationnelles qu’après une période transitoire, mais
doivent déjà être prises en considération dans la définition de nouvelles politiques sectorielles et
d’axes stratégiques des différents secteurs.
Ce nouveau code, très complet, ne nécessite pas dans l’immédiat d’ajouts ou de corrections
importantes. Seule sa mise en œuvre et l’expérience acquise permettra dans le futur de mettre en
évidence, si cela s’avère nécessaire, des lacunes ou des corrections éventuelles à faire.

3.1.3 CODE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
L’URBANISME
Le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (octobre 2016) fait peu de références au
milieu rural proprement dit. Il apparait important d’y insérer des compléments spécifiques concernant
plus particulièrement l’assainissement individuel au niveau du permis de bâtir, de la réhabilitation des
installations et de la planification.

3.1.3.1

PERMIS DE BÂTIR

Comme il a été déjà précisé, toute construction nouvelle ou toute modification importante doit faire
l’objet d’un permis de bâtir préalable à tout engagement de travaux (article 267 et suivants) délivré par
le Président de la commune après l’avis de la Commission de permis de construction. Le code ne
comporte pas d’articles spécifiques concernant l’assainissement en milieu rural. Il apparaît nécessaire
de compléter les dispositions actuelles en précisant que dans le cas d’habitat isolé, non raccordable à
un réseau de collecte des eaux usées existant, le dossier de demande de permis doit comporter la
description du système d’assainissement individuel à mettre en place et ce quel que soit l’alimentation
en eau potable de la construction visée. Les permis ne comportant pas cette prescription ne pourront
pas être accordés. Le système d’assainissement envisagé devra être conçu conformément aux
prescriptions données par l’Administration.
L’article 311 et les suivants prévoient des sanctions pour les infractions au permis de bâtir.

3.1.3.2

REABILITATIONS ET MISE EN CONFORMITE

Etant donné la situation actuelle de l’assainissement en milieu rural et de l’existence d’installations
non conformes pour la plupart, il apparaît nécessaire d’introduire dans le code un ou plusieurs articles
concernant la réhabilitation et la mise en conformité des installations existantes avec une demande de
réhabilitation et de mise en conformité comportant le descriptif des travaux envisagés. Cette demande
pourrait être instruite de la même manière que les permis de bâtir
Cela est d’autant plus important avec la réalisation des programmes d’alimentation en eau potable
dans le milieu rural. La mise à disposition de l’eau dans les foyers engendre une augmentation de la
consommation et donc des rejets d’eaux usées pour chaque habitation. Il est souhaitable que les
prochains programmes d’alimentation en eau potable en milieu rural prennent en compte l’aspect
assainissement et notamment il semble envisageable que le branchement d’une habitation ne puisse
se faire que si un système d’assainissement conforme existe ou est prévu.

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Page 55

Mécanisme de soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l’Eau et de l’Initiative Horizon 2020
Ce Projet est financé par l’Union européenne

3.1.3.3

PLANIFICATION / PLAN D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL

Les communes sont maintenant en charge d’établir leur Plan de Développement urbain et les
différents plans y afférent sur leur territoire.
Dans un esprit d’efficacité, de transparence et de bonne gestion du territoire, il est souhaitable que les
communes se dotent d’un Plan d’Assainissement Communal comportant des zones dans lesquelles
seraient définis les espaces « urbains » et « péri urbains » où un assainissement collectif est possible,
les habitats regroupés de type hameaux devant faire l’objet d’assainissements semi collectifs et les
zones d’habitat dispersé où l’assainissement individuel est seul possible. Ce Plan devra prendre en
compte le contexte géologique, hydrologique et hydrogéologique et prévoir des cahiers des charges
donnant des solutions techniques pour la réalisation conforme des installations en fonction du
contexte.
D’après le nouveau Code des Collectivités locales, cet ensemble relève de la responsabilité de la
Commune qui pourra se faire aider par tout organisme compétent.

3.2 CADRE NORMATIF
Deux normes tunisiennes sont applicables dans le secteur de l’assainissement y compris
l’assainissement rural : la norme NT 106-002 qui concerne la qualité des rejets dans le milieu naturel
et la norme NT 106-003 concernant la qualité des eaux usées traitées pour leur réutilisation en
agriculture.

3.2.1 NORMES ET STANDARDS
-

NORME NT 106-002

La norme NT 106-002 porte sur la qualité des eaux usées pouvant être rejetées dans le domaine
public maritime, dans le domaine public hydraulique et dans les canalisations publiques. Nous nous
intéresserons surtout à la qualité des eaux pouvant être rejetées dans le domaine public hydraulique,
hors métaux lourds a priori absents dans les effluents domestiques :
Tableau 6: Norme de la qualité des eaux usées pouvant être rejetées dans le domaine public hydraulique
(NT 106-002)

PARAMETRES
Température

UNITES

VALEUR

°C

< 25°C

pH

6,5 < pH < 8,5

MES

mg/l

30

mg/l après 2 heures

0,3

DCO

mg/l 02

90 échantillon moyen 24h

DBO5

mg/l O2 moyenne 24 h

30

Matières décantables
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Chlorures : Cl

mg/l

600

mg Cl2/l

0,05

Bioxyde de Chlore ClO2

mg/l

0,05

Sulfate SO4

mg/l

600

Magnésium Mg

mg/l

200

Potassium K

mg/l

50

Sodium Na

mg/l

300

Calcium Ca

mg/l

500

Aluminium Al

mg/l

5

mg/l échelle platine cobalt

70

Sulfures S

mg/l

0,1

Fluorures F

mg/l

3

Nitrates NO3

mg/l

50

Nitrites NO2

mg/l

0,5

Azote organique et ammoniacal

mg/l

1

PO4 ou P total

mg/l

0,05

Phénols

mg/l

0,002

Graisses et huiles

mg/l

10

Hydrocarbures

mg/l

2

Solvants

mg/l

Détergents de type ABS

mg/l

Chlore actif Cl2

Couleur

0,5

Au niveau micro biologiques, l’effluent lors de son rejet doit comporter moins de 2000 coliformes
fécaux, moins de 1000 streptocoques fécaux pour 100 ml et absence de salmonelles et de vibrion
cholériques pour 5000 ml.
-

NORME NT 106-003

La norme tunisienne NT 106-003 concerne la réutilisation des eaux usées traitées pour une utilisation
agricole restrictive. Elle est complétée par les Décrets n° 89-1047 et n° 93-2447 du Ministère de
l’Agriculture qui fixent les conditions de l’irrigation avec des eaux usées traitées ainsi que les
procédures à respecter. De plus l’Arrêté du 21 juin 1994 fixe la liste des cultures autorisées.
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Tableau 7: Norme de la qualité des eaux usées traitées pouvant être réutilisées en agriculture pour
certaines cultures (NT 106-003)

PARAMETRES

UN ITES

VALEURS

pH

6,5 < pH < 8,5

Conductivité électrique

µS/cm

7000

DCO

mg O2/l

90 moyenne sur 24 h

DBO5

mgO2/l moyenne sur 24 h

30 (sauf dérogation)

MES

mg/l

30 moyenne sur 24 h

Cl

mg/l

2000

F

mg/l

3

Organochlorés

mg/l

0,001

As

mg/l

0,1

B

mg/l

3

Cd

mg/l

0,01

Co

mg/l

0,1

Cr

mg/l

0,1

Cu

mg/l

0,5

Fe

mg/l

5

Mn

mg/l

0,5

Hg

mg/l

0,001

Ni

mg/l

0,2

Pb

mg/l

1

Se

mg/l

0,05

Zn

mg/l

5

Sur le plan parasitaire, les eaux traitées doivent contenir en moyenne arithmétique moins d’un œuf de
nématodes intestinaux.
Le décret n° 93-2447 fixe les conditions d’utilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles. Un
Arrêté du Ministère de l’Agriculture du 21 juin 1994 fixe la liste des cultures qui peuvent être irriguées
par des eaux usées traitées. Les cultures autorisées sont les suivantes :
▪

Cultures industrielles : coton, tabac, lin, jojoba, ricin et carthame.

▪

Cultures céréalières : blé, orge, triticale et avoine.
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▪

Cultures fourragères : bersim, maïs, sorgho et vesce.

▪

Arbres fruitiers : dattier, agrumes, vigne (aspersion interdite).

▪

Arbustes fourragers : acacia et atriplex.

▪

Arbres forestiers.

▪

Plantes florales à sécher ou à usage industriel : rosier, iris, jasmin,
marjolaine et romarin.

Le cahier des charges précise les mesures pour le stockage et la distribution des eaux usées traitées
ainsi que les pratiques à mettre en œuvre pour la gestion et la protection des ressources en eau
souterraine et de surface.
Si la réutilisation des eaux usées traitées est difficile à mettre en œuvre dans le cas d’assainissement
individuel (faibles quantités, installations spécifiques de traitement et de récupération des eaux après
traitement), c’est une possibilité lors d’assainissements semi collectifs et bien

sûr lors

d’assainissements collectifs.
-

STANDARDS

Les différents ouvrages nécessaires (matériel, maçonnerie…) doivent être réalisés selon les règles de
l’art et répondre notamment aux standards utilisés dans le secteur du bâtiment en général et dans
celui du secteur de l’assainissement autonome en particulier.
Concernant l’assainissement individuel il est recommandé de se référer à la norme internationale ISO
24521 du 1er septembre 2016 « Activités relatives aux services de l’eau potable et des eaux usées –
Lignes directrices pour la gestion sur site des services d’eaux usées domestiques de base » (en
anglais)11.

3.3 CADRE INCITATIF
Pour répondre à la problématique du sous équipement en systèmes d’assainissement en milieu rural
ou de mauvais équipements, notamment en ce qui concerne l’assainissement individuel, les enquêtes
de terrain ont largement démontré l’ignorance de la population en matière de risques sanitaires et
environnementaux liés aux usées.

3.3.1 SENSIBILISATION
La première étape va consister à informer et sensibiliser la population locale pour qu’elle prenne
conscience des risques liés aux eaux usées et lui faire comprendre l’intérêt qu’elle peut avoir à traiter
ses eaux usées. Cette sensibilisation doit se faire au travers de campagnes de communication basées
sur des réunions publiques, des documents simples et didactiques largement diffusés, de l’utilisation
des Médias (émissions de radio et de télévision, journaux). Les acteurs sociaux doivent être impliqués
et en tout premier lieu les organismes en charge de la gestion et de la distribution de l’eau potable
(GDA, SONEDE, CRDA). Des actions doivent être entreprises notamment en milieu scolaire

11

https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:24521:ed-1:v1:en
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(instituteurs), mais également au niveau des ONG qui peuvent jouer un rôle important et même des
autorités religieuses de par l’écoute qu’elles ont auprès de la population.
Ce volet d’information et de sensibilisation est absolument primordial et aucune mise en œuvre de
projets d’assainissement en milieu rural ne pourra être entreprise et réalisée sans adhésion de la
population.

3.3.2 PARTICIPATION FINANCIERE
Lors des enquêtes de terrain auprès des propriétaires d’habitation en milieu rural a été abordée la
question du financement possible pour la construction d’installations nouvelles ou pour des travaux de
mise en conformité. La grande majorité des personnes rencontrées se disent prêtes à participer
financièrement à de nouveaux investissements à condition que cette participation soit relativement
modeste (en général de l’ordre de 30% du montant des travaux).
La perception par la commune ou tout organisme, qui devraient être en charge du contrôle de
conformité et du bon fonctionnement des installations, d’une redevance d’assainissement (même
minime) calculée en fonction des consommations d’eau, semble problématique pour les installations
individuelles. La question du financement de ces contrôles devra être abordée lors de l’élaboration
de plans d’assainissement et un cadre réglementaire devra en fixer les modalités.
La question de la participation financière se pose de la même manière pour les
assainissements semi collectifs quelque en soit le gestionnaire.

3.3.3 SUBVENTIONS
L’attribution de subventions de l’Etat pour les travaux d’assainissement individuels et semi
collectifs est impérative pour inciter les propriétaires, dont les revenus sont en général faibles, à
engager les travaux nécessaires. Lors des interviews, le souhait exprimé par les propriétaires serait
de pouvoir avoir entre 60 et 70% de subvention du montant des travaux.
Le financement doit être géré par l’organisme en charge de l’assainissement (commune ou
tout autre organisme). Les travaux engagés par le propriétaire seront ceux approuvés sur la
demande de permis de bâtir ou sur la demande de réhabilitation et dont le devis aura été accepté par
l’organisme. L’organisme touchera la subvention prévue ainsi que la participation financière du
propriétaire qui s’acquittera de son dû avant tout début de travaux.
Une étude économique doit être réalisée car la mise en œuvre d’une politique d’assainissement en
milieu rural à l’échelle du pays va nécessiter un effort financier considérable de la part de l’Etat qui
devra afficher cette politique dans ses priorités et fixer un calendrier de programmation pour la mise
en œuvre (par exemple programmes annuels, ou quinquennaux).
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4.

ENTRETIENS AVEC DES ACTEURS LOCAUX
CLES DES ZONES PILOTES

Une série d’entretiens a été réalisée dans le cadre de l’activité EFS-TN-2 avec un nombre important
d’acteurs locaux (18 acteurs) tels que : CRDA, GDA, Délégation, Omda, Imam, maçons et vidangeurs
afin de recueillir leurs avis sur les différentes possibilités d’élaboration d’une stratégie
d’assainissement dans le milieu rural en se basant sur les objectifs arrêtés :
- Préparer un cadre législatif et réglementaire traitant les problèmes d'assainissement dans les zones
rurales.
- Identifier les types d'interventions techniques qui peuvent être entreprises.
- Identifier les incitations et les moyens financiers pour aider à remédier aux retards dans
l'assainissement rural
- Identifier les besoins dans le domaine de la sensibilisation et du développement des compétences.
Dans ce rapport, et suite à ces entretiens nous avons développé les orientations générales
concernant les besoins de renforcement des capacités, la situation actuelle de l’assainissement,
les techniques actuelles, les coûts de construction des puits perdus et de la vidange, ainsi que le
niveau de conscience des risques environnementaux et sanitaires, la présence de maladies
supposées d’origine hydrique et les rôles futurs des acteurs pour atteindre les objectifs.

4.1 ZONE DE AN NWAYEL
4.1.1 OMDA
Entretien N°1 : OMDA MOURAD JAFFAL
Je n'épargnerai aucun effort pour présenter à la population ses avantages et j'aiderai à surmonter
toutes les difficultés dans sa mise en œuvre.
Q : Comment évaluez-vous la situation de l'assainissement dans la zone d'Ennawyel?
En raison du manque de soin, nous avons des cas d'hépatite et de nombreux autres cas
d'insuffisance rénale - Tous les ménages sont équipés par des puits perdus ce qui provoque la
contamination de la nappe phréatique.
Q : À votre avis, comment pouvons-nous persuader la population locale d'abandonner les puits perdus
et de les remplacer par des fosses septiques?
On a un rabattement permanent de la nappe d'eau et les fermiers ont besoins d'urgence des autres
ressources en eaux
- La population sera fortement engagée quand il y aura des incitations importantes de l'Etat
- Il est important d'organiser des journées de sensibilisation
- Il est important de présenter des modèles efficaces de réutilisation des eaux usées
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- Il est important d'informer la population sur les modèles de fonctionnement des unités de traitement
individuelles et semi-collectives.

« Ce projet est dans l'intérêt de la région et personne ne
peut s'opposer à sa mise en œuvre. » – Mourad Jaffal
C’est un projet important pour la région du Nwayel
Nous souhaitons la mise en oeuvre rapide du projet
Le projet contribura à améliorer les infrastructures
de la région ce qui encouragera l'entrepreneuriat et
l'emploi des jeunes
Mourad Jaffal

4.1.2 DELEGATION
Entretien N°2: Délégué Hatem El Waer
•

En raison de la pénurie continuée d'eau et de l'absence de réseaux d'égout, il existe
une faiblesse générale dans le domaine des eaux usées.

•

On n'a pas une station d'épuration pour la ville de Bir Lihfay

•

La population a besoin d'urgence de développer les infrastructures d'assainissement.

•

Nous avons peu de cas d'hépatite (pas plus de 5 cas au cours des deux dernières
années dans le secteur d’An-Nwayel).

•

Il est important de publier des lois régissant l'élimination des eaux usées.

•

L'octroi d'un permis de construire doit inclure la construction d'un réservoir d'eaux
usées conforme aux spécifications.

•

La formation des acteurs locaux sur les techniques d'assainissement en milieu rural est
d'une importance capitale pour assurer la durabilité du projet.

•

Les réseaux et les ouvrages d'eaux usées doivent être installés dans le domaine public
pour éviter les oppositions.

« GDA Ennwayel peut superviser l'assainissement dans la
zone si il dispose des moyens de travail nécessaires. » –
Délégué Hatem El Waer.
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Il y a une opposition permanente aux projets
d'assainissement à cause du manque de satisfaction
des résidents et du manque de foncier public.
il est important de sensibiliser la population sur les
avantages de l'assainissement.

4.1.3 GDA
Entretien N°3 : Président GDA : Mohamed Naili
•

La mise en service du système d’AEP, "Al-Baraka-Al-Nwayel" a commencé en 1988. Le
système assure l’approvisionnement en eau potable de plus de 600 familles.

•

La dernière assemblée générale a été le 03/06/2017,

•

La direction du GDA est composée d’un directeur technique recruté depuis 2010, deux
Agent permanent et 08 bénévoles dans le cadre d’une convention avec le ministère de
l’emploi.

•

Le niveau statique de la nappe phréatique dans la zone d’An-Nwayel, varie de 14 mètre
à 25 mètre.

•

Le système d’AEP est desservi à partir d’un forage qui débite 14 l/s.

« notre GDA, est capable de gérer les services liés à l’assainissement, si
nos agents suivent un programme de formation dans ce domaine et si
nous avons les équipements nécessaires. » – Mouhamed Naili.
•

La longueur du réseau d’AEP est de l’ordre de 50 km,

•

La population de la zone d’Al-Nwayel est répartie sur 30 groupements (hameaux), dont les plus
importants sont le groupement Al-Malaji (34 ménages) et le groupement Hinchir-Haffouz (67
ménages).

•

La sélection de notre GDA, est un honneur, nous seront disponible pour surmonter toutes les
difficultés pour mettre en oeuvre ce projet pilote.

•

Les principaux groupements de ménages dans la zone An-Nwayel, souffrent des problèmes du
rejet aléatoire d’eau grise.

•

On pense, que la population d’An-Nwayel, contribuera à la construction de fosses septiques
conformes, si leur coût ne dépasse pas le coût de la construction d'un puits perdu.

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Page 63

Mécanisme de soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l’Eau et de l’Initiative Horizon 2020
Ce Projet est financé par l’Union européenne

Pour un échantillon de 293 ménages abonnés, et sur la
base des volumes d’eau consommés, durant 30 ans, la
consommation moyenne par habitant était de l’ordre de
34 litres / jour :
•

20% des abonnées ont consommées 57
litre/jour.

•

80% des abonnées ont consommées 25
litre/jour.

4.1.4 CRDA
Entretien N°4 : CRDA Sidi Bouzid
•

Ali Slimi : Chef division HER

•

El-Ifa Hamdi : Chef service Etude des périmètres irrigués

•

Amel Ben Rhouma : Ingénieur Chargée Etude AEP

•

Zakia Bouazizi : Technicienne supérieure cellule GDA.

On risque d’avoir des oppositions de la part des exploitants agricoles à proximité d’Oued El Fekka,
pour faire le rejet des eaux usées traités, puisque le domaine de l’Oued est devenu maintenant, une
exploitation agricole en vue de la succession des années sèches.
•

L’assainissement individuel est la meilleure solution pour éviter les oppositions des habitants.

•

Le terrain de la zone An-Nwayel, présente un réseau hydrographique dense (rencontre oued
El Fekka et Oued Hachim), plus une probabilité de remonté de la nappe à proximité du lit de
l’Oued El Fekka, dans les années pluvieuse, donc on risque la détérioration des installations
d’épuration d’eau usée.

•

Due à la disponibilité de l’eau d’irrigation à partir des puits privé, la possibilité de l’utilisation de
l’eau traitée pour l’irrigation est faible. Cette idée peut réussir seulement avec les agriculteurs
qui ne disposent pas suffisamment d’eau pour l’irrigation.

« Il faut analyser les souhaits des agriculeurs pour réaliser
le traitement semi-collectif destiné à l’irrigation. »
•

En raison de large recours aux puits perdus, on pense qu’on a plusieurs points qui risquent
d’être contaminés par le rejet des eaux usée, donc la réalisation de l’assainissement
individuel, est une urgence prioritaire.

•

Si le GDA An-Nwayel, dispose de moyen humain et matériel, il est capable de faire la gestion
future du système d’assainissement.
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•

Avec un rafraîchissement de la mémoire et une simple formation, on pense que les cadres et
les agents du CRDA, pourrons préparer les cahiers des charges nécessaires, et recruter les
bureaux d’études et les entrepreneurs pour exécuter des projets d’assainissements, ainsi que
la supervision des travaux, grâce à leurs expériences solides dans le domaine d’exécution
des projets d’AEP.

•

Pour réaliser les fosses septiques on peut consulter un prive suite à un appel d’offre, qui peut
être payé par le bénéficiaire et par l’état.

•

Pour les interventions de maintenance, si c’est au niveau bénéficiaire, c’est lui qui paye. Si
c’est au niveau de l’ensemble, c’est l’ensemble qui paye, moyennant la répartition des
charges.

UN QUESTION SE POSE :
Est-ce- qu’on est dans des bonnes conditions
d’assainissement dans les villes de la Tunisie, pour
réaliser de l’assainissement dispersé ?
Ingénieur ElIfa Hamdi

4.1.5 ENTREPRENEURS
Entretien N°5 : Maçon / entrepreneur
•

C'est un très bon projet

•

Je peux contribuer à la sensibilisation des ménages aux risques de pollutions.

•

En raison du coût élevé de l'évacuation des eaux usées, l'ensemble de la population construit
des puits perdus

•

Il y a une contamination importante de la nappe phréatique.

•

il y a une faiblesse générale au niveau de l'hygiène de la population.

Q : Quelles sont les caractéristiques des puits perdus à Ennwayel?
Les puits perdus sont principalement de forme rectangulaire
De volume : entre 5 m3 et 30 m3, non étanche en bas et dans certains cas non étanche aussi
sur les côtés.

Q : Quelles sont les exigences pour construire un puits perdu et quels sont les coûts détaillés??
Quatre (4) Tracteur de pierres : Coût totale de l’ordre de 300 DT
Quatre (4) Tracteur de Sable : Coût totale de l’ordre de 120 DT
Trois (3) Tonne de ciment : coût totale de l’ordre de 540 DT
Acier = 22,5 DT/U * 12 : Coût totale de l’ordre de 270 DT
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Un (1) Voyage de Tracteur de Gravier (Pierres concassés) : Coût de l’ordre de 100 DT
50 kg Acier N°6 : Coût de l’ordre de 50 DT
Main d'oeuvre 8 jours : Coût de l’ordre de 800 DT
Coût total de l’ordre : 2180 DT.

C’EST UN PROJET IMPORTANT POUR LA
REGION DU NWAYEL
Nous souhaitons la mise en ouvre rapide du projet
Le projet contribuera à améliorer l'infrastructure de
la région ce qui encouragera l'entrepreneuriat et
l'emploi des jeunes
Mourad Jaffal

Entretien N°6 :
Société de fabrication du béton préfabriqué à Sidi Bouzid
Gérant : Zarai Ibrahi

•

Notre société a été créée en 1996,

•

Nous somme installé dans la zone industrielle de la ville de Sidi Bouzid.

•

Nous avons une capacité de production de l’ordre de 13000 m3 de béton préfabriqué par an.
Les prix des regards utilisés pour l’assainissement

•

Regards de raccordement interne de type 280×380×400 mm, le coût est de l’ordre de 30 DT

•

Regards de raccordement interne de type 400×400×400 mm, le coût est de l’ordre de 40 DT

•

Regards « Siphoïde » pour le raccordement interne et externe de type 650×500 mm, le prix est
de l’ordre de 70 DT

•

Regards « cube »pour le raccordement externe, de type 600×600×600 mm, le prix est de l’ordre
de 90 DT

•

Regards « cylindrique » pour le raccordement externe, de type 800 mm, le prix est de l’ordre de
200 DT

•

Regards « cylindrique » pour le raccordement externe, de type 1000 mm, le prix est de l’ordre de
250 DT.

•

Toutes autres formes et dimensions sont produits à la demande, le prix est fixée sur la base de1
m 3 de béton préfabriqué au coût de 700 DT.

•

Le coût d’un (1) m3 cube de sable est de l’ordre de

•

Le coût d’un (1) m3 de gravier de type 4 à 12 mm est de l’ordre 45 DT/ 50 Km.
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•

Le coût d’un (1) m 3 de gravier de type 5 à 8 mm est de l’ordre 55 DT/ 50 Km.

•

Le coût de location d’un moyen de transport de type poids lourd, est généralement de l’ordre 0,6
DT / 1 m3 / 1 Km
Maintenant :
❖ On produit tous les types de regards
❖ On assure la fabrication sur le lieu pour tous
types d’ouvrage de génie civil.
❖ On assure le transport et la pose de tous
types d’ouvrage de génie civil.

4.2 ZONE DE GARET AN NAAM
4.2.1 MUNICIPALITE
Entretien N°1 : Municipalité Talabet :
Participants :
•

Ammari Chokri : Président municipalité

•

Gharsalli Béchir : Service technique

•

Abbassi Mohiédine : Agent administratif

•

Naila Tlili, Salwa Gharsalli : Membres commune

•

Le réseau d’assainissement de la ville deTalabet est sous dimensionné, on a des problèmes
majeur pour la réhabilitation à cause du manque de moyens financiers

•

A Talabet, il y a 1800 ménages dont 40 % raccordés au réseau d’assainissement et 60% des
ménages utilisant les puits perdus pour évacuer les eaux usées.

•

Le réseau d’assainissement a été réalisé par l’ONAS, le rejet se fait dans l’Oued Chrok, la
municipalité assure la gestion en coordination avec l’ONAS.

•

100% des ménages utilisent les puits perdus pour évacuer les eaux usées en milieu rural

•

Les services de la municipalité sont assurés par 2 techniciens et 4 agents administratifs et des
ouvriers.

•

En 2017, le budget des travaux de la municipalité est de l’ordre de 1500 MD

•

La municipalité est équipée avec un vide fosse, 4 tracteurs, 1 camion et 1 tractopelle
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•

A Talabet, le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel est systématique et l’idée
d’élaborer une stratégie pour l’assainissement dans le milieu rural est intéressante, nous
aimerons participer à cet effort pilote.

•

La nouvelle constitution de la République Tunisienne, essentiellement le chapitre VII, a
renforcé les pouvoirs de la municipalité. Ce qui permet de s’impliquer au niveau local pour
organiser l’assainissement dans le milieu rural de façon rapide et sans attendre la publication
des législations nationales, sans oublier que notre municipalité a besoin d’un renforcement
des capacités du point de vue technique et de moyens matériels.

•

Nous voulons que la municipalité soit le maître d’œuvre de tous les projets d’assainissement
pour garantir la conformité et la durabilité du fonctionnement.

A TALABET, NUL HABITANT NE PEUT
CONSTRUIRE SANS AVOIR UN PERMIS DE
LA MUNICIPALITE
Ammari Chokri

4.2.2 GDA
Entretien N°2 : GDA Garet An-Naam « Ennour »
Participants : Ridha Ammari : Président du GDA- Ali Harchi : Directeur technique GDA

•

La population de la zone Garet An-Naam est répartie sur 05 groupements, dont les plus
importants sont le groupement de l’école (25 ménages) et le groupement « El Gara » (37
ménages).

•

Le système d’AEP, "Ennour", a été mis en service en 2017. Il assure l’approvisionnement en eau
potable de plus de 250 ménages soit de l’ordre de 1000 habitants.

•

La surface totale de la zone de fourniture en eau potable du GDA est de l’ordre de 12 km2.

•

Le fonctionnement du GDA est assuré par un directeur technique et un pompiste recrutés depuis
septembre 2017.

•

Le niveau statique de la nappe phréatique dans la zone Garet An-Naam, varient de 30 mètre à 50
mètres.

•

Le système d’AEP est alimenté à partir d’un forage.

•

La longueur du réseau AEP est de l’ordre de 35 km,

•

Pour construire un puit perdu il faut comprendre :
o

Le coût d’un tracteur de sable qui est de l’ordre de 30 DT.

o

Le cout d’un tracteur de graviers d’oued qui est de l’ordre de 30 DT.
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o

Le coût de 6 m3 de gravier 5 - 8 mm qui est de l’ordre de 400 DT.

« Il faut commencer par un programme de sensibilisation et de formation sur les techniques de
réutilisation des eaux usées vue l’insuffisance des eaux d’irrigation » Ridha Ammari .
« Il faut adapter une tarification progressive pour assurer la collecte des frais de fonctionnement des
systèmes d’assainissement autonomes. » Ridha Ammari.

Si nous disposons les moyens humains et matériels nous
pourrons gérer l’assainissement à Garet An-Naam.
Pour réaliser de l’assainissement autonome à Garet An-Naam, on pense que le
projet doit :
➢

Surmonter les problèmes liés au non disponibilité des terrains destinés au rejet des eaux usées.

➢

Surmonter l’ignorance des habitants aux risques liés aux eaux usées.

➢

Surmonter le refus des habitants de payer des contributions, même pour le raccordement en eau
potable. On a rencontré plusieurs problèmes pour collecter leurs contributions qui était de l’ordre
de 150 Dt.

➢

Surmonter les problèmes de manque de compétences, de manque de capacité financière et de
manque des moyens matériels.

Il faut signaler que :
•
Les revenus de la majorité des familles à
Garet An-Naam ne dépassent pas 3000 DT/an. Ce qui
rend la capacité à payer très faible.
•
Jusqu’a maintenant, les eaux de vaisselles ne
passe pas dans le réseau de collecte des eaux usées
du ménage.
•
Les volumes d’eau facturés pour chaque
ménage représentent
en grande
partie
la
consommation du cheptel et la consommation des plantations du jardin.
Ridha Ammari

4.2.3 DELEGATION
Participants : Abdrazak Krimi : Délégué Feriana et Lakhder Amari : Omda Garet An-Naam
•

On ne peut pas résoudre les problèmes liés aux eaux usées dans le milieu rural avec les textes
légaux seulement. On a plusieurs cas de vandalisme même pour l’eau potable et pour l’eau
d’irrigation et nous n’avons pas pu résoudre ces problèmes malgré les décisions juridiques.
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•

Il faut réaliser un programme intensif de sensibilisation pour avoir des résultats au niveau de la
prise de conscience des habitants de la nécessité de réaliser un assainissement conforme.

•

Il est préférable d’intégrer la municipalité dans une plateforme collaborative pour gérer l’eau et
l’assainissement dans le milieu rural. Il faut des conventions pour assurer la durabilité
d’approvisionnent et la collecte des redevances liées à l’assainissement.

•

Le GDA est l’organisme le plus proche et le plus représentatif pour gérer l’eau et l’assainissement
à condition d’avoir un renforcement de capacités et la mise en place de conventions de
collaboration entre les différents acteurs locaux.

•

Comme pour les projets d’alimentation en eau potable, on pense que la CRDA continuera la
réalisation des infrastructures d’assainissement dans le milieu rural pour les mettre à la disposition
du GDA.

•

Sur le terrain, n’attendez pas que la population approuve le sujet de la contribution des ménages.

•

Les habitants sont toujours à la recherche des sources pour l’eau d’irrigation, même la réutilisation
des eaux usées.

•

A Garet An-Naam, aucun organisme n’a fait de recensement sur les maladies supposées d’origine
hydrique mais selon nos informations le nombre n’a pas dépassé cinq cas durant les trois
dernières années.

Les habitants sont toujours à la recherche de
solutions pour minimiser les coûts d’alimentation en eau.
Le plus important c’est de proposer des solutions
réalisables, durables, minimiser le plus possible les
charges et mener un programme de sensibilisation.
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4.3 ZONE DE MAKHSOUMA
4.3.1 CRDA
Entretien N°1 : CRDA Kairouan
Participants :

•

•

Kamel Ben Abed Ali : Chef arrondissement GR

•

Abdel Karim L’Ahmar : Ingénieur CRDA Kairouan

A Kairouan le taux d’approvisionnement en eau potable est de l’ordre 98%, d’où la nécessité du
lancement de la réalisation de systèmes d’assainissement dans le milieu rural.

•

Il faut faire attention à la diminution continue du nombre de cadres au sein du CRDA de Kairouan.
D’où la nécessité de renforcement du CRDA avec les moyens humains nécessaires avant de
commencer un tel programme pour l’assainissement en milieu rural à Kairouan.

•

Avec les moyens humains et matériels actuels, nous pourrons réaliser un projet pilote, mais non
pas tous les projets d’assainissement.

•

A cause du retard de la régularisation de l’assainissement dans le milieu rural, on risque de se
retrouver avec des impacts incontestables sur l’environnement et la contamination de la nappe.
Donc il faut commencer d’urgence l’assainissement des zones ou la nappe est proche de la
surface.

•

Comme pour les projets d’alimentation en eau potable, on pense que le CRDA continuera la
réalisation des infrastructures d’assainissement dans le milieu rural et dans une deuxième étape
mettra ces infrastructures à la disposition du GDA après un programme de renforcement de
capacité.

•

Nous ne conseillons pas que le secteur privé prenne en charge la gestion de l’assainissement
dans le milieu rural.

•

On remarque un refus permanent de la consommation des produits agricoles irrigués par les eaux
usées traitées.

La réalisation d’un projet pilote d’assainissement rural à
Makhsouma, nous permet de mieux identifier nos besoins de
renforcement de capacité.
On pense que les projets d’assainissement dans le milieu rural devront
être financés à 100 % par l’état. On a des projets d’alimentation en eau
potable bloqués à cause d’une contribution envisagée des ménages
de l’ordre de 150 DT qui n’a pas été respectée.
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4.3.2 OMDA
Entretien N°2 : OMDA - Arbi Ben khlifa Haddaji
Q :À votre avis, comment pouvons-nous persuader la population locale d'abandonner les puits
perdus et de les remplacer par des fosses septiques?
1. Il est nécessaire d'organiser des réunions de sensibilisation des bénéficiaires.
2. Il est nécessaire d'expliquer aux habitants les risques pour la santé et l’environnement.
3. Il est important d'impliquer la population dans le choix des lieux de passage des égouts.
4. Il est utile de séparer la facturation des eaux usées de la facturation de la consommation
d'eau potable.
5. Pour garantir l'implication de la population dans ce projet, la contribution de l'Etat ne devrait
pas être inférieure à 60% des coûts de réalisation d'une unité de traitement des eaux usées.
6. Pour assurer la participation des familles à faible revenu, il faut les distinguer selon des
critères particuliers.
7. Il est utile que la municipalité supervise le programme de l’assainissement dans le milieu rural.

OMDA :
Je veux être formé aux dangers de l'assainissement
aléatoire pour pouvoir convaincre les gens de
changer de comportement
ARBI BEN KHALIFA HADDAJI

4.3.3 DELEGATION
Entretien N°3: Délégué Mohamed KATKOUT

•

La zone Makhsouma appartient à la délégation du Kairouan sud. Il y a plus de 3240 habitants.

•

A Makhsouma l’alimentation en eau potable est assurée par deux piquages sur le réseau
SONEDE. L’un est gérer directement par la SONEDE depuis plus de 15 ans, l’autre, mis en
service depuis juin 2016, est gérer par le GDA Makhsouma.

•

La population est répartie sur 16 groupements de ménages (hameaux).

•

La vidange des puits perdus est assurée par des vidangeurs privés.
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•

On pense que le rejet de l’eau usée collectée des puits perdus est rejeté directement dans le
milieu naturel d’une manière secrète et illégale.

•

On n’a pas fait de recensement sur les maladies supposé d’origine hydrique à Makhsouma,
mais on pense qu’il existe des cas.

Il est nécessaire de mener une compagne de sensibilisations
sur les risques des eaux usées et les techniques de traitement
de l’eau usées domestiques.
•

On pense que le CRDA et le GDA sont les organismes convenables pour gérer
l’assainissement dans le milieu rural.

•

Pour assurer l’implication des chefs des ménages à ce programme, la contribution pour
réaliser des systèmes d’assainissement individuels ne doit pas dépasser 600 DT.

•

Les habitants à Makhsouma sont ignorants des risques sanitaires et environnementaux des
eaux usées

•

Il est nécessaire de préparer des textes juridiques pour régulariser l’assainissement dans le
milieu rural. Mais aussi, il est nécessaire de réaliser un programme de renforcement des
capacités des organismes de contrôle.

•

Le permis de construction des habitations doit comprendre l’obligation d’installer une fosse
septique selon les normes ; ceci me parait être une solution pour assurer la réalisation et le
contrôle des ouvrages d’assainissement individuels.
On a remarqué plusieurs cas des rejets

d’eau des puits perdus directement dans le
milieu naturel et d’autre cas dans les champs
d’agriculture.

4.3.4 MUNICIPALITE
Entretien N°4: Municipalité Ragada
Participants :
•

Khaoula Kadri : Présidente de la municipalité

•

Nada Nagati : Sécuritaire générale de la municipalité

•

La municipalité de Ragada est récente, elle a été créée en mai 2016. Notre premier conseil
municipal a été nommé le 26 juin 2018, suite à l’élection municipale du 06 mai 2018.

•

Nous n’avons encore aucun des moyens matériels, humains et financiers nécessaires
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•

La protection de l’environnement est notre priorité et ce projet est une opportunité pour
participer à l’amélioration de la situation de l’assainissement à Ragada en commençant par
l’Imadat Makhsouma.

•

Nous sommes ouverts à toute forme de coopération et de participation selon nos capacités à
ce projet.

•

On pense que la première action prioritaire est de sensibiliser les habitants aux risques liés
aux eaux usées. Notre municipalité peut jouer un rôle important dans ce cadre.

•

On a remarqué plusieurs cas de rejet d’eau des puits perdus directement dans le milieu
naturel et d’autre cas dans les champs d’agriculture.

•

La construction des puits perdus pour l’évacuation des eaux usées domestique est
systématique. et pour persuader la population de l’abandonner, il est nécessaire de proposer
des solutions non coûteuses

•

Puisque actuellement l’ONAS n’intervient pas dans ces zones, le CRDA est le seul
établissement public qui a les moyens humains nécessaires pour réaliser des infrastructures
d’assainissement dans le milieu rural

. GDA
Entretien N°5 : Président du GDA Makhsouma: Ali HADDAJI
Bien que la population de Makhsouma est impatiente de participer à cette action, le projet doit prendre
en compte que :
−

L’assainissement n’est pas une priorité absolue, il reste encore l’amélioration de l’infrastructure
routière,...

−
−

Le niveau de conscience des risques liés aux eaux usées est faible.
Les chefs des ménages sont toujours à la recherche de solutions d’assainissement faciles et peu
coûteuses.

« Ce projet est dans l'intérêt de la région et personne ne
peut s'opposer à sa mise en œuvre. »
−

Pour garantir une implication importante des chefs de ménages dans ce programme, il faut
proposer des solutions avec un coût ne dépassant pas les frais de la construction d’un puits
perdu.

−

On a une faible coordination entre les différents acteurs qui interviennent à Makhssouma.

−

Les lieux du rejet des eaux usées traitées, seront un point de controverse pour la population à
Makhsouma.

−

Il est très important de proposer une conception de projet qui assure un assainissement rural
durable du point de vue du cadre législative, des organismes de gestion, des moyens humains et
matériels, des programmes de maintenance et des programmes de formation continue.

−

Le niveau statique de la nappe phréatique est de l’ordre de 10 mètres.
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4.3.5 ENTREPRENEUR
Entretien N°6 : Maçon : Ammar Ben Saleh Haddaji
Q : Quelles sont les caractéristiques des puits perdus à Makhsouma?
•

A Makhsouma on construit les puits perdus soit en brique (70%) ou avec de la pierre (30%), la
forme est généralement cubique.

•

Dans la majorité des cas les volumes des puits perdus varient entre 5 m3 et 35 m3, non
étanche en bas et dans certains cas non étanche aussi sur les côtés.

Q : Quelles sont les exigences pour construire un puits perdus et quels sont les coûts
détaillés??
➢

Le 1er type de puits perdu nécessite

•

Creusement d’un puit de forme cubique 3m*3m*3m : Coût de l’ordre de 70 DT

•

Cinq (5) Tracteurs de pierres : Coût total de l’ordre de 250 DT

•

Un (1) camion de Sable : Coût total de l’ordre de 70 DT

•

Une demi tonne de ciment : Coût total de l’ordre de 100 DT

•

Acier : Coût total de l’ordre de 150 DT

•

Un (1) tracteur de gravier (Pierres concassés) : Coût total de l’ordre de 50 DT

•

Main d'œuvre 5 jours : Coût total de l’ordre de 500 DT
Coût total de l’ordre : 2180 DT.
➢

Le 2ième type de puits perdu nécessite :

•

Creusement d’un puits de 2 m×2 m×2.5 m : Coût total de l’ordre de 60 DT

•

200 brique en terres cuites (200 mm× 300 mm×150 mm) : 200×0.5 DT, Coût total de l’ordre de
100 DT

•

Un (1) camion de Sable : Coût total de l’ordre de 70 DT

•

250 kg de ciment : Coût total de l’ordre de 50 DT

•

Acier : Coût total l’ordre de 50 DT

•

Un (1) tracteur de gravier (Pierres concassés) : Coût total de l’ordre de 50 DT

•

Main d'œuvre 5 jours : Cout de l’ordre de 300 DT
Coût total de l’ordre : 680 DT.
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C’est un projet important pour la région du
Nwayel
Nous souhaitons la mise en oeuvre rapide du
projet
Le projet contribuera à améliorer l'infrastructure
de
la
région
ce
qui
encouragera
l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes
Mourad Jaffal

4.4 CAPACITES ACTUELLES ET IDENTIFICATION DES
BESOINS
D’une manière générale et pour donner suite aux entretiens avec les acteurs locaux, les besoins
identifiés en matière d’assainissement s’articulent autour des axes stratégiques suivants :

4.4.1 RESSOURCES HUMAINES ET BESOINS EN FORMATION
D’une manière générale, 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 (assainissement autonome et semi-collectif et réutilisation des
eaux usées traitées en agriculture).
De même, pour faciliter la mise en œuvre des infrastructures d’assainissement, il est recommandé
de renforcer les capacités existantes pour les agents et les techniciens des CRDA, des
municipalités et des GDA.
Enfin les prestataires de service privés ont besoin d’un renforcement des capacités en matière
d'assainissement.
Les besoins en formation devront faire appel à des organismes compétents tant sur le plan technique
que sur le plan du savoir faire en formation qu’ils soient publics (par exemple CRETE, INAT…) que
privés (bureaux d’études, organismes de formation).

4.4.2 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, faciliter et contribuer à une politique d’assainissement efficace et de
développer leurs sentiments d’engagement.
Bien qu’il n’existe pas d’ONG de protection des ressources en eau et de l’environnement ainsi que
dans la promotion de l’assainissement rural actif dans les zones pilotes, mais il est nécessaire
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d’inciter à la création d’associations ou d’impliquer les associations existantes même si elles
sont actives sur le plan national ou régional.

4.4.3 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 pour assurer la mise en œuvre d’une
politique de développement de l’assainissement, ni d’atteindre les objectifs fixés (notamment de lutte
contre les risques sanitaires et la protection des milieux naturels). Il est recommandé de mettre à
disposition la logistique nécessaire (humaine et financière) au niveau de toutes les structures
impliquées (CRDA, GDA ou toute autre qui sera choisie).

4.4.4 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 pour le conseil, la formation et la sensibilisation, des entreprises spécialisées dans la
construction et l’installation des ouvrages d’assainissement, des entreprises pour la vidange des
fosses septiques et le transport, la valorisation des boues de vidange ainsi que des bureaux de
contrôle.

4.5 FUTURS ROLES POSSIBLES ET RESPONSABILITES
DES ACTEURS LOCAUX
Suite aux recommandations et avis des acteurs locaux on peut définir, d’une manière générale, les
futurs rôles et responsabilités possibles des différents acteurs pour la mise en place des services
d’assainissement dans le milieu rural:
Tableau 8 : Rôles possibles des acteurs locaux pour mettre en œuvre l’assainissement rural.

Rôles

Acteur
•

Ménages

•
•
•
•
CRDA (Maitre
l’ouvrage)

de

•
•
•
•
•

Mise à disposition d’un morceau de terrain pour réaliser un
système d’assainissement Individuel ou semi collectif.
Contribution au financement des infrastructures d’assainissement
à condition de ne pas dépasser leurs capacités.
Paiement des frais mensuels d’assainissement à condition de ne
pas dépasser leurs capacités.
Utilisation convenable.
Respect des règlementations
Financement et réalisation des infrastructures d’assainissement
semi-collectif dans le milieu rural.
Recrutement des bureaux d’étude
Validation des études d’infrastructure d’assainissement.
Recrutement des entrepreneurs pour la mise en place
d’infrastructure d’assainissement
Suivi de la bonne exécution du chantier jusqu’à la réception des
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Rôles

Acteur
•
•
•
•

GDA

•
•
•
•
•
•
Municipalité

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrepreneur
–
Maçon - Installateur

•
•

Bureaux d’études

•
•
•
•

travaux
Etude et gestion des demandes complémentaires pour la
réalisation des ouvrages d’assainissement semi collectif
Formation des maçons communaux, des hygiénistes et des
gestionnaires.
Délégation des systèmes d’assainissement rural selon un contrat
de gérance aux GDA si besoin est..
Assurer la bonne gestion et la durabilité de fonctionnement des
systèmes d’assainissement semi-collectif s’ils en ont la charge.
Appui aux communes à la gestion des nouvelles demandes pour
la réalisation des ouvrages d’assainissement individuel
Prendre en charge le contrôle, l’entretien et la maintenance des
ouvrages d’assainissement publics.
Participation à la sensibilisation des usagers
Participation à la programmation des activités
Collecte des frais d’assainissement s’ils sont gestionnaires.
Collecte des contributions pour réaliser de l’assainissement.
Prendre en charge le contrôle, l’entretien et la maintenance des
ouvrages d’assainissement individuels.
L’élaboration du plan d’aménagement dans le milieu rural
Recrutement des prestataires de service (bureaux d’études,
entreprises).
Actualisation du permis de construire afin de répondre aux
exigences d’assainissement.
Instruction des nouveaux permis de construire.
Sensibilisation des usagers.
Formation des maçons communaux, des hygiénistes et des
gestionnaires.
Etude et gestion des demandes complémentaires pour la
réalisation des ouvrages d’assainissement individuels.
Assister et renforcer les moyens de vidange.
Réalisation et entretiens des infrastructures d’assainissement
privé ou publique.
Sensibilisation des bénéficiaires à l’entretien et à la maintenance
des ouvrages.
Réaliser des études de la pertinence et de la faisabilité de mise
en place d’un système d’assainissement rural.
Réaliser des études de sol et des études de filière
Identifier les terrains d’implantation, réaliser, suivre et
réceptionner les travaux
Conseiller les différents acteurs dont les municipalités pour la
réalisation des plans d’aménagement.

Hygiéniste (Minsitère
de la Santé)

•
•

Mener régulièrement des actions de contrôle
Sensibilisation des bénéficiaires à l’entretien et la maintenance
des ouvrages.

Délégation

•
•
•
•

Appui à la mise en place des projets d’assainissement rural.
Participation à la programmation des activités et de sensibilisation
Appui à la gestion des ouvrages des écoles, des mosquées, …
Appui à la collecte des demandes en ouvrages individuel
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Rôles

Acteur
Omda

•
•
•
•

Appui à la mise en place des projets d’assainissement rural.
Appui à la collecte des demandes en ouvrages individuel
Suivi évaluation des activités au niveau rural
Participation à la programmation des activités, sensibilisation des
usagers, au suivi et à l’évaluation

Imam

•
•

Sensibilisation de la population,
Participation à la programmation des activités, au suivi et à
l’évaluation.

Vidangeur

•

Extraction et transport des matières de vidange selon des
contrats de service.
Participation à la programmation des activités, sensibilisation des
usagers, au suivi et à l’évaluation

•
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5.

TYPOLOGIE ET TECHNIQUES D’EPURATION

L’habitat dans l’espace rural se présente sous deux aspects : des habitations ou fermes individuelles
et des habitations plus regroupées sous forme de hameaux. En dehors des bourgs on ne rencontre
pas, a priori, d’immeuble collectif. Dans le cas des habitats dispersés, seul l’assainissement individuel
(assainissement autonome) peut être mis en œuvre. La situation actuelle montre que, dans la majorité
des cas, les habitations (surtout quand elles disposent d’une adduction d’eau par un réseau public –
SONEDE ou GDA) évacuent leurs eaux usées directement dans un puits perdu et quelques fois dans
le milieu naturel. Les installations incluant une fosse septique entre l’habitation et le puits perdu sont
rares. Ces installations présentent un risque important pour l’environnement (risque de pollution de
nappe souterraine) et pour la santé (risque de pollution de puits d’alimentation en eau ou de forage,
risque de contact avec les effluents).
Dans le cas de hameaux, si les habitations disposent de surface de terrain suffisant, la solution de
l’assainissement individuel, reste valable (coût plus faible et gestion plus facile). Dans le cas contraire
il faut avoir recours à de l’assainissement regroupant plusieurs habitations (assainissement semi
collectif). Si techniquement l’assainissement proprement dit ne diffère guère de l’assainissement
individuel (sinon par la taille des installations) par contre la nécessité de la mise en place d’un réseau
de collecte et d’un système de gestion de l’ensemble, complique la mise en place de l’assainissement.
Des guides techniques à l’intention des usagers (simples et didactiques) et des entreprises réalisant
les travaux devront être élaborés. Ils devront décrire les filières qui peuvent répondre à une conformité
des installations.
Dans tous les cas de figure le système d’assainissement devra comprendre :
-

La collecte des eaux noires et grises de la maison et leur évacuation vers le reste des
installations.

-

Une fosse septique toutes eaux (dont le rôle est la décantation des produits solides et la
liquéfaction de l’effluent mais la fosse septique n’a pas de rôle épurateur).

-

Un système permettant l’épuration de l’effluent en sortie de la fosse.

-

L’évacuation de l’effluent épuré.

Dans le cas d’installations existantes et non conformes, la mise en conformité doit être obligatoire. En
présence d’un puits perdu, ce dernier devra être déconnecté des installations, vidangé et remblayé.
Une solution est possible avec l’installation d’une fosse étanche à vidanger régulièrement. Ce
système d’un coût d’entretien élevé (vidange fréquente) n’est pas recommandé. De même
l’installation de systèmes d’assainissement par micro station, de fonctionnement onéreux (coût de
l’énergie nécessaire à son fonctionnement) peu compatible avec les revenus des ménages, est à
proscrire en milieu rural.
Les différents systèmes évoqués ci-dessous ne représentent pas un ensemble exhaustif des
techniques d’assainissement non collectif possibles mais sont présentés à titre informatif. Les guides
pour les usagers et les guides pour les installateurs devront présenter des fiches par filière donnant
toutes les informations techniques nécessaires à la réalisation des installations et permettant un choix
judicieux pour la filière retenue.
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5.1 ASSAINISSEMENT AUTONOME (INDIVIDUEL)
Le schéma ci-dessous (fig : ) montre le principe d’une filière pour l’assainissement d’une habitation. Il
est important de souligner que dans tous les cas de figure le système d’assainissement ne doit pas
recevoir d’eau pluviale et doit être protégé de tout risque d’infiltration d’eaux parasites. D’autre part la
ventilation haute au niveau de la collecte et de la fosse septique sont impératifs pour éviter tout
dégagement d’odeurs au niveau de la zone d’habitat.

Source : Guide de l’Assainissement non collectif-Ministère français de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.

Figure 17: Schéma de principe d’un assainissement individuel.
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o

IMPLANTATION TYPE

L’implantation des éléments d’un assainissement individuel sur l’espace de la propriété disponible doit
répondre à un certain nombre de contraintes outre le fait que le système d’épuration lui-même doit
être protégé de toute activité autre. Installé en prolongement de la fosse septique toutes eaux, les
limites de l’installation d’épuration doit se situer à plus de 5 m de l’habitation proprement dite et à 3 m
minimum des limites de la propriété. De même il doit être implanté à plus de 3 m d’un arbre (risque lié
à la pénétration des racines dans le système). Dans le cas où un puits pour l’alimentation en eau est
présent, les installations d’assainissement doivent se trouver à plus de 35 m du puits.

Source : Guide de l’Assainissement non collectif-Ministère français de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.

Figure 18: Schéma d’implantation des installations d’assainissement sur le terrain
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5.1.1 SCHEMAS TYPE
o
-

FOSSE SEPTIQUE

La fosse septique toutes eaux est un élément obligatoire et indispensable d’une filière
d’assainissement individuel. La fosse septique toutes eaux recueille l’ensemble des eaux
usées de l’habitation (eaux grises de vaisselle et de d’hygiène corporelle, de lessive etc…,
et les eaux noires issues des toilettes). Elle permet la décantation des boues liées aux
éléments en suspension dans les eaux usées qui seront piégés au fond de la fosse et
devront, à terme, être vidangés. La fosse permet donc une liquéfaction de l’effluent qui
peut alors être envoyé vers l’élément épurateur de l’installation. Le volume d’une fosse
septique est calculé en fonction du nombre d’usagers et de leur consommation journalière
moyenne en eau.

-

Plusieurs types de fosses septiques existent : préfabriquées en ciment ou préfabriquées
en plastique ou tout matériau étanche résistant à la pression (interne ou externe). Ces
fosses sont disponibles dans le commerce et doivent correspondre à des normes
spécifiques. L’inconvénient des fosses en ciment est le risque d’altération du ciment par
l’effluent qui est corrosif et donc le risque de présenter des fuites à long terme.

-

Le schéma présenté ci-dessous n’est qu’indicatif. La fosse peut être non compartimentée
et ne présenter qu’un seul regard de visite (obligatoire pour pouvoir assurer la vidange).

-

-

Source : OIEau

Figure 19: Schéma type d’une fosse septique toutes eaux
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o
-

PUITS FILTRANTS

Dans des cas bien spécifiques, notamment de contexte géologique favorable (nappe
profonde, couche perméable du substrat permettant la diffusion), des puits filtrants
pourront être réalisés pour évacuer les eaux épurées. Une étude préalable du substrat
doit permettre de préciser la possibilité de recourir à cette technique. Si un puits perdu se
trouve dans un tel contexte et s’il a été correctement réalisé, il pourra, après vidange, être
éventuellement réhabilité en puits filtrant avec installation d’un massif filtrant.

-

Le recours à cette technique doit rester une exception et une attention particulière doit
être portée à son acceptation puis à sa réalisation.

Figure 20: Schéma type pour la réalisation d’un puits filtrant.

o
-

LITS FILTRANTS

Pour une installation d’assainissement individuel, la solution pour épurer les effluents
sortant de la fosse septique toutes eaux, est le recours à l’épuration par le sol (naturel ou
reconstitué) qui agît comme un bioréacteur où microfaune et microflore réduisent par
ingestion ou transformation les éléments polluants de l’effluent sortant de la fosse.
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-

Plusieurs types de lits filtrants sont envisageables en fonction du contexte physique de
l’installation. Pour tous, le principe d’épuration par le sol reste le même qu’il s’agisse de
sol en place ou de sol reconstitué. Le cas d’infiltration et de traitement par le sol en place
doit rester une exception et demande des conditions pédologiques et lithologique très
particulières (absence de nappe peu profonde, terrain particulièrement perméable, bien
drainé et bien aéré). Dans tous les cas un massif de répartition de l’effluent est impératif
pour éviter des surcharges ponctuelles à infiltrer.

-

-

Source : Guide de l’Assainissement non collectif-Ministère français de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie.

Figure 21: Infiltration et épuration par le sol en place.

-

Dans la majorité des cas, il faut avoir recours à des lits filtrants avec un sol reconstitué
composé d’une couche de répartition de l’effluent composée de graviers et le massif
filtrant lui-même constitué de sable de rivière (plutôt que de concassé) lavé permettant par
sa porosité la circulation du fluide et de l’air ainsi que la fixation de l’écosystème qui
assurera l’épuration. Ces lits filtrants peuvent être à flux vertical non drainés si le sol dans
lequel ils sont construits permet l’évacuation par infiltration dans le sol de l’effluent épuré.
Le lit filtrant à flux vertical peut être drainé (dans ce cas sa base doit être naturellement ou
artificiellement imperméable) pour un rejet dans le milieu naturel ou bien vers un réservoir
de collecte dans le cas de réutilisation des eaux usées traitées en irrigation (dans ce cas
l’ensemble doit être conforme aux normes de réutilisation des eaux usées traitées en
agriculture). Dans tous les cas de figure, un système de dispersion de l’effluent à traiter
doit permettre de répartir cet effluent sur l’ensemble de la surface du lit filtrant (par
exemple, tuyaux percés en peigne).
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Source : Guide de l’Assainissement non collectif -Ministère français de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie.

Figure 22: Filtres à sable verticaux

-

Quand le sol en fonction de sa nature ne permet pas d’enterrer suffisamment la totalité du
filtre, on peut avoir recours à un lit filtrant à flux horizontal. Dans ce cas l’effluent à traiter
est diffusé en tête du lit filtrant qui devra comporter successivement plusieurs type de
matériaux dont la granulométrie diminue d’amont en aval (graviers, gravillons, sable) et un
système de collecte en sortie de l’installation.

Source : Guide de l’Assainissement non collectif -Ministère français de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie.

Figure 23: Lit filtrant à flux horizontal

-

Dans les filières de traitement non collectif, il est aussi possible d’avoir recours à des
systèmes filtrants végétalisés où les plantes participent au processus d’épuration d’une
part en consommant certains nutriments présents dans les eaux usées (nitrates et
phosphates notamment) et éliminent une partie de l’effluent par évapotranspiration. Ce
type de traitement, bien que performant, présente l’inconvénient majeur d’exiger un
entretien important (notamment le faucardage régulier des plantes).
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Source : Guide de l’Assainissement non collectif -Ministère français de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie.

Figure 24: Lits filtrants végétalisés

5.1.2 SITUATION ACTUELLE
Comme l’ont montré l’ « Etude de l’inventaire des puits perdus dans les gouvernorats du Centre Ouest
et Gafsa, caractérisation de la pollution et élaboration d’un Plan d’Action » réalisée par le Ministère de
l’Agriculture et de l’Environnement, Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de la Vie
en 2012 pour le compte de la Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de la Vie du
Ministère de l’Environnement, ainsi que les enquêtes de terrain menées sur les sites pilotes de ce
projet actuel , la majorité des installations d’assainissement en milieu rural sont non conformes aux
prescriptions règlementaires. La plupart des installations sont dépourvues de fosses septiques toutes
eaux, ne possèdent pas d’installation d’épuration proprement dite et évacuent les eaux usées dans
des puits perdus. L’augmentation de la quantité d’eaux usées rejetée par habitation liée à
l’accessibilité à l’eau potable due au développement des programmes d’adduction d’eau potable en
milieu rural a augmenté les risques sanitaires et environnementaux (pollution des nappes
notamment).
o

PUITS PERDUS

La première action à engager sera de supprimer les puits perdus dans le cadre de la réhabilitation des
installations. Les puits perdus devront être déconnectés, vidangés puis comblés.
o

REHABILITATIONS DES SYSTEMES EXISTANTS

Un diagnostic des installations existantes devra être fait, les améliorations et modifications à engager
pour réaliser un assainissement individuel conforme à la règlementation devront être listées. Le
propriétaire sera tenu de déposer une demande de réhabilitation de ses installations comportant un
projet des travaux à réaliser et pour lequel il devra obtenir un avis de conformité par l’autorité en
charge de l’assainissement sur sa commune.
o

MISE EN CONFORMITE

La mise en conformité doit être une obligation. La commune doit pouvoir mettre en demeure un
propriétaire de mettre ses installations en conformité avec la réglementation et fixer un délai pour la
réalisation des travaux. La non exécutions des travaux pourra entraîner des pénalités ou des
poursuites judiciaires si il y a refus d’obtempérer.
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5.2 ASSAINISSEMENT SEMI COLLECTIF
Le recours à de l’assainissement semi collectifs ne sera envisagé que si l’assainissement individuel
ne peut pas être réalisé, notamment en raison du manque de terrain à proximité des habitations. Si
les filières d’assainissement ne diffèrent pas fondamentalement entre l’assainissement individuel et
l’assainissement semi collectif, les dimensions des installations seront plus importantes puisqu’elles
seront fonction des habitants raccordés. La nécessité de trouver un terrain suffisant se posera et une
entente devra être trouvée entre les propriétaires. Une association d’usager peut être crée à ces fins.
Le CRDA serait le meilleur organisme pour faire réaliser cette infrastructure dont il resterait
propriétaire et dont il confierait la gestion au GDA ou à la commune. Dans le cas d’assainissement
semi collectif, la participation financière, même faible, des utilisateurs à la gestion de l’installation doit
être mise en place.
Les contraintes géologiques, pédologiques et hydrogéologiques sont identiques à celles de
l’assainissement individuel et une étude préalable sera nécessaire pour décider de la filière à réaliser.

5.2.1 COLLECTE
L’assainissement semi-collectif nécessite la conception d’un projet complet comprenant la collecte des
effluents, des réseaux de transport et une filière d’assainissement. Le coût de la partie collecte et
réseau est important et dépendra du contexte géologique du sous-sol et de sa longueur. Dans la
mesure du possible le trajet des canalisations devra être le plus court possible par exemple en
empruntant le tracé dans des parcelles des propriétaires concernés par ce projet (des conventions
devant être passées avec eux). La présence d’une association d’usagers peut faciliter cette option.
Les réseaux doivent être le plus simple possible mais réalisé en tenant compte des normes pour les
matériaux et la construction. Un point important est celui de la pente des canalisations qui doivent être
mise en place pour éviter les risques de colmatage. Comme pour l’assainissement individuel, aucune
eau pluviale ne doit être collectée.
Avant de décider de la réalisation d’un système semi-collectif il faudra s’assurer de l’impossibilité de
recourir à l’assainissement individuel, d’un entretien et d’une gestion plus facile et relevant
uniquement des propriétaires au contraire d’un assainissement semi-collectif qui présente des
difficultés foncières, d’installation et d’entretien de réseaux et de gestion.

5.2.2 TRAITEMENT
Les filières d’assainissement pour l’assainissement semi-collectif ne différent guère des filières
d’assainissement individuel (à l’exclusion de puits filtrants). Ce sont essentiellement les
dimensionnements qui seront différents et qui dépendront du nombre d’habitants raccordés. Les
quantités d’effluents traités étant plus importantes que pour l’assainissement individuel, la réutilisation
des eaux usées traitées en agriculture est possible. Dans ce cas les normes et les prescriptions pour
cette utilisation sans aucun danger doivent être respectées et un plan pour la réutilisation de ces eaux
doit être élaboré par le GDA en étroite concertations avec les usagers.
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Pour assurer le bon fonctionnement du réseau de collecte, la solution idéale est de collecter les eaux
sortant de fosses septiques toutes eaux pour chaque habitation. Cependant le surcoût que représente
pour le propriétaire de l’installation d’une fosse individuelle risque d’être rédhibitoire. De même il n’est
pas sûr qu’il soit possible d’installer une fosse dans chaque propriété. Cependant dans ce cas
l’effluent pourra être envoyé directement sur le système épuratoire, réduisant la surface nécessaire
pour les installations et le coût d’investissement pour les parties communes.
o

FOSSES SEPTIQUES / DECANTEUR

Si les effluents sont constitués des eaux noires et des eaux grises sans passage par une fosse
septique toutes eaux, une fosse septique toutes eaux ou un décanteur devra être installé en bout de
réseau de collecte. Le dimensionnement dépend uniquement des quantités d’effluent à traiter. Des
vidanges régulières devront être réalisées.
Dans certains cas difficiles (manque de place, notamment) et pour un nombre restreint d’habitations
raccordées, une fosse septique étanche pourra être installée. Dans ce cas elle devra être souvent
vidangée, ce qui entraîne un coût d’entretien important.
o

LITS FILTRANTS

Les filières par lits filtrants présentent exactement les mêmes caractéristiques que pour
l’assainissement individuel, seul le dimensionnement diffèrera et les choix de filières dépendront du
contexte et du devenir des effluents après traitement.
o

LITS VEGETALISES

Les lits filtrants végétalisés peuvent être une solution intéressante car les surfaces nécessaires sont
plus réduites et les performances sont en général excellentes si la réalisation et l’entretien sont faits
dans les règles. Cela peut être une bonne solution pour la réutilisation des eaux usées traitées en
agriculture.
o

LAGUNAGE

Pour des populations raccordées relativement importantes, la filière par lagunage peut être une
solution intéressante. Le lagunage ne nécessite pas de prétraitement (fosse / décanteur) et ses
performances sont également importantes en matière d’épuration. Un des points importants pour sa
conception est concevoir une circulation de l’effluent la plus longue possible (pas de trajet direct, pas
de zone morte).
Cependant le lagunage présente plusieurs inconvénients :
•

Nécessité d’une surface suffisante

•

Etanchéification

•

Travaux de terrassement important

•

Entretien des digues

•

Matières en suspension en sortie (microflore et microfaune non
pathogène)
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Figure 25: Schéma de principe du fonctionnement d’un lagunage
Source : Les Amis de Béni Abbès.

5.2.3 GESTION
La gestion des assainissements semi-collectifs doit être confiée au CRDA ou au GDA pour sa gestion
et son entretien sauf dans le cas d’une gestion en régie autonome par la commune. Les CRDA, les
GDA (comme les communes) devront être renforcés sur le plan technique et humain pour pouvoir
assurer ces nouvelles compétences en matière d’assainissement.
Des moyens financiers (subventions) doivent également être mis en place, y compris la participation
financière (même faible) des usagers.

5.3 DEVENIR DES BOUES
Que ce soit en assainissement individuel ou en assainissement semi – collectif, toutes les filières
d’assainissement produisent des boues qui doivent être vidangées des installations à des périodes
variables.

5.3.1 VIDANGE
Les vidanges doivent être effectuées par des services ou des entreprises spécialisées. Rares seront
les communes ou les GDA qui pourront se doter d’un tel service qui demande matériel et
compétences.
Les SCEA (Service Communal d’Eau et d’Assainissement) / GDA doivent avoir une bonne
connaissance des entreprises pouvant effectuer ces prestations dans les règles de l’art et pour un
coût raisonnable. Ils doivent pouvoir fournir les renseignements et des conseils aux usagers lorsqu’ils
en auront besoin.
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5.3.2 TRAITEMENT
Les boues, lors des vidanges, présentent un risque sanitaire important et doivent être traitées en
conséquence. En toute logique les entreprises spécialisées ont seulement comme mission de les
recueillir et de les transporter où elles peuvent être traitées. La solution la plus simple est de les
amener vers une station d’épuration proche pour qu’elles y soient traitées.
Le coût du transport jouera fortement sur le coût de la vidange. En cas d’impossibilité de transférer les
boues vidangées vers une station de traitement à une distance raisonnable, il faudra prévoir une
station spécialisée de ces boues pouvant desservir un rayon suffisant gérée et entretenue par un
service spécifique dont la nature reste à définir.
En tout état de cause, ces boues ne peuvent être déversées directement dans le milieu naturel car
elles représentent une pollution de l’environnement et un risque sanitaire importants.

5.3.3 VALORISATION
Suivant la filière de traitement des boues employée, les sous produits peuvent être valorisés en
agriculture : engrais, compost, irrigation avec les eaux traitées, biogaz, production d’énergie. Mais la
production de ces produits valorisants ne peut, en général, être envisagée que pour des stations de
grande capacité, ce qui n’est probablement pas le cas dans les régions rurales.

5.4 PRESTATAIRES DE SERVICE ET ENTREPRENEURS
La situation actuelle, montre que le tissu des entreprises et des prestataires de services possédant les
connaissances et les compétences techniques dans le secteur de l’assainissement individuel ou semicollectif, est très peu développé. Ceci est d’autant plus vrai en milieu rural. Ceci concerne les
entreprises et les artisans du secteur du bâtiment (terrassiers, maçons) mais également les bureaux
d’études et de conseils, qui, même quand ils disposent de cadres compétents, n’ont que peu ou pas
de connaissance et d’expérience dans ce secteur d’activité. Il est donc primordial de renforcer ce tissu
au travers de formations spécialisées et de promouvoir le développement d’entreprises locales
spécialisées. Le nouveau marché créé par le développement de l’assainissement en milieu rural est
important et devrait inciter à ce développement.
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6.

PROCEDURES

La Tunisie se trouvant dans une phase de transition durant laquelle la
décentralisation n’est pas encore opérationnelle, les rôles définis dans
ce chapitre concernent la situation une fois la décentralisation
opérationnelle.

6.1 RÔLE DES COMMUNES
Le nouveau code des collectivités locales et le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
précisent que la commune a la responsabilité de l’assainissement sur son territoire ainsi que la
prérogative de délivrance des permis de bâtir. Actuellement les communes ne disposent pas, en
matière d’assainissement, de structure pouvant assurer cette disposition. Les communes vont devoir
se doter d’un Service Communal d’Eau et d’Assainissement (SCEA) en charge de l’assainissement. A
priori, pour les assainissements individuels, ce service doit avoir un rôle d’instruction des dossiers, de
vérification de la conformité des demandes d’installations neuves ou des projets de réhabilitation, de
constat de l’état des installations existantes et des travaux à effectuer, de délivrance d’attestations de
conformité des projets et de la réalisation des travaux ainsi qu’un rôle de contrôle de l’entretien des
installations. Ce service doit travailler en étroite collaboration avec le service qui instruit les permis de
bâtir. Les communes devront doter ce service de personnels qualifiés et formés pour ces tâches. Les
SCEA devront être à même de fournir aux habitants informations et conseils et doivent jouer un rôle
dans la sensibilisation (avec d’autres intervenants) de la population sur les risques sanitaires et
environnementaux justifiant la nécessité de se doter d’installations d’assainissement conformes à la
règlementation.
Si la commune préfère déléguer les prérogatives du SCEA, elle peut confier, par contrat, ces charges
au GDA déjà en charge de la distribution de l’eau potable. Les GDA, comme les communes n’ont pas,
jusqu’à présent, ni de service d’assainissement ni de personnel qualifié pour exercer ses fonctions. Il
faudra donc qu’ils se dotent de moyens humains et financiers et notamment qu’ils se
professionnalisent.
Le tableau ci-dessous décrit les principales tâches à effectuer par le SCEA ou le GDA. Cette liste
n’est pas exhaustive et la commune pourra définir d’autres tâches qui lui sembleront nécessaires pour
assurer le bon état de l’assainissement individuel sur son territoire. Elle doit également établir son
Plan Communal d’Assainissement (PCA) qui permettra de définir les zones où les différents types
d’installations pourront être mis en œuvre. Le recours à des bureaux d’études spécialisés sera
nécessaire pour l’établissement de ces plans.
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Tableau 9: Rôles principaux du SCEA ou du GDA pour l’assainissement individuel.

ACTIONS A MENER

CONTRÔLES

PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES
NOUVELLES INSTALLATIONS

Examen

préalable

de

Guide permettant le choix et le

Examen

conception.

dimensionnement de la filière

conception du projet.

Vérification de la conformité du

de traitement.

Attestation

projet

Validation de la conformité du

joindre au permis de bâtir.

d’assainissement

la

pour

toute demande de permis à

préalable
de

de

la

conformité

à

projet

bâtir.
Vérification de l’exécution.

Vérification de l’exécution.
Rapport de visite.
Attestation de conformité des
travaux en fin d’exécution.

Guide et procédure d’agrément

Prise

des

prescriptions et des normes de

dispositifs

pour

l’assainissement.

en

compte

des

construction.
REHABILITATIONS D’INSTALLATIONS NON CONFORMES

Rendre obligatoire la mise en

Etat des lieux de l’installation

Caractérisation

conformité des installations

existante.

conformité.

de

la

non-

Recommandations pour la mise
en conformité
Fixer des délais de mise en

Vérification

conformité

délais.

Fixer

la

périodicité

des

contrôles

Bilan

du fonctionnement du

Définition

du

respect

des

des

délais

de

contrôles du fonctionnement et

système d’assainissement.

de l’état de l’installation.
Lors de vente rapport sur l’état

Définition du délai de mise en

des installations

conformité et de réhabilitation si
nécessaire.

Le tableau 10 ci-dessous résume, en fonction de la situation in situ et des règles à appliquer, les
démarches à effectuer par le propriétaire d’une habitation et le rôle que doit jouer le SCEA ou le GDA.
Tableau 10: ° : Démarches et interventions du SCEA / GDA en fonction des situations in situ pour
l’assainissement individuel.

ETAT DE
L’ASSAINISSEMENT

DEMARCHE DU

REGLE

PROPRIETAIRE

DE LA PROPRIETE
Absence d’installation

Obligation de réaliser

Soumettre
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ETAT DE
L’ASSAINISSEMENT

DEMARCHE DU

REGLE

DE LA PROPRIETE
un

assainissement
à

conforme
règlementation

RÔLE DU SCA / GDA

PROPRIETAIRE

la
en

vigueur

valider

le

projet

d’assainissement

par

conforme

à

la

réglementation.

le SCA.
Faire

réaliser une installation

réaliser

les

travaux

Vérifier la conformité
du projet
Vérifier l’exécution des
travaux et délivrer une
attestation

de

conformité.
Vérifier la conformité
Projet assainissement
à joindre à la demande
de permis de bâtir. Le
permis

de

bâtir

ne

pourra pas être délivré

Construction neuve

sans

l’attestation

de

conformité. Les travaux
doivent être conformes
au projet.

du projet et délivrer
Soumettre

le

projet

d’assainissement
SCA

et

obtenir

au
la

conformité à joindre à
la demande de permis
à bâtir. Respecter le
projet

lors

de

la

réalisation.

une

attestation

de

conformité.
Vérifier le respect des
règles

lors

de

l’exécution

des

travaux.
Délivrer une attestation
de conformité à la fin
des travaux.
Etablir

un diagnostic

rapide de l’installation
lister

les

demande et un projet

modifications

à

de

apporter.

Soumettre
Installation
non

existante

conforme

sans

danger pour la santé et

réhabilitation

une
au

et

Mise en conformité à

SCA qui doit attester la

Vérifier la conformité

réaliser à terme

conformité.

du

l’environnement

Faire

réaliser

les

projet

réhabilitation

de
et

la

travaux en conformité

conformité des travaux.

avec le projet.

Délivrer une attestation
de conformité à la fin
des travaux.

Installation

existante

Obligation

non

conforme

réhabilitation

des

présentant un danger

installations

en

pour

conformité

la

santé

l’environnement

ou

de

avec

réglementation

la

Soumettre

une

Etablir

un diagnostic

demande et un projet

rapide de l’installation

de

et

réhabilitation

lister

les

SCA qui doit attester la

modifications

à

conformité.

apporter.

Faire
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ETAT DE
L’ASSAINISSEMENT

DEMARCHE DU

REGLE

RÔLE DU SCA / GDA

PROPRIETAIRE

DE LA PROPRIETE

travaux en conformité

du

avec le projet.

réhabilitation

projet

de
et

la

conformité des travaux.
Délivrer une attestation
de conformité à la fin
des travaux.
Recommandations
Installation présentant
des défauts d’entretien
ou d’usure

Obligation de remédier
aux défauts

Organiser les travaux

pour

nécessaires

fonctionnement

pour

améliorer

le
de

l’installation.

améliorer l’installation

Visite de contrôle.
Etablir

un diagnostic

rapide de l’installation

Vente de l’habitation

lister

les

demande et un projet

modifications

à

est

de

apporter.

par

SCA qui doit attester la

Vérifier la conformité
du

Si l’assainissement est

Soumettre

non conforme, sa mise
en

conformité

réhabilitation

obligatoire

soit

l’acheteur

avant

la

conformité.

par

le

Faire

vente

soit

une

réaliser

au

et

projet

réhabilitation

les

de
et

la

vendeur au moment de

travaux en conformité

conformité des travaux.

l’acquisition

avec le projet

Délivrer une attestation
de conformité à la fin
des travaux.

Le tableau 11 ci-dessous, quant à lui, définit les missions, les acteurs engagés et leur responsabilité
pour la réalisation d’un assainissement individuel.
Tableau 11° : Missions, acteurs et responsabilités dans la réalisation d’un assainissement individuel.

MISSIONS

ACTEUR

Définition du besoin

Propriétaire

Conception de l’installation en

Organisme de Conseil (Bureau

Engagement sur la filière

fonction du contexte et du Plan

d’étude, entreprise, SCA,

prescrite en fonction du

Communal d’Assainissement

GDA…)

contexte

Propriétaire

Montage et dépose de dossier

Dossier de demande de permis
de bâtir / de réhabilitation
Contrôle de la conception

SCA / GDA
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Renseignements sur l’habitation
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Délivrance permis

Commune

Mise à disposition matériel et

Fabricant, distributeur,

matériaux

entreprise

Délivre les autorisations
Fourniture de dispositifs agréés
et de matériaux conformes aux
normes
Respect des règles de l’art, de

Installation et mise en œuvre

Entreprise

la règlementation et des
préconisations d’installation

Contrôle réalisation et certificat
de conformité
Entretien

Vidange

Vérification entretien et
fonctionnement

SCA / GDA

Propriétaire
Service ou Organisme
spécialisé

Vérification de la conformité par
rapport au projet déposé
Assure le bon fonctionnement
des installations
Respect des règles de l’art
Vérifie l’absence de risque pour

SCA / GDA

la santé et l’environnement
selon la règlementation

6.2 DEMANDES DE NOUVELLE INSTALLATION
Comme nous l’avons souligné ci-dessus, toute demande de permis de bâtir pour une habitation
isolée, à délivrer par la commune, devra comporter un projet pour l’assainissement de l’habitation. Ce
projet, avant d’être joint au dossier de demande du permis, devra avoir été soumis au SCA / GDA qui
vérifiera sa conformité avec les règlements appliqués pour la réalisation d’un assainissement
individuel sur la commune et délivrera une attestation de conformité qui sera jointe au dossier de
demande de permis. Le demandeur pourra se faire aider par le conseil de son choix (bureau d’étude,
entreprise, SCA/GDA).

6.3 DEMANDES DE REHABILITATION
Toute installation non conforme devra être mise en conformité. Le SCA / GDA visitera les installations
existantes et établira une liste des améliorations et travaux à effectuer pour être conforme à la
règlementation. Comme pour le permis de bâtir un projet de réhabilitation sera déposé par le
propriétaire auprès de SCA qui délivrera une attestation de conformité du projet. En fin de travaux, le
SCA / GDA s’assurera de la bonne réalisation des travaux en concordance avec le projet et délivrera
un certificat de conformité.
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6.4 ETUDES ET CONSEILS (CHIFFRAGE ET SOLUTIONS)
Le demandeur d’un permis de bâtir doit pouvoir bénéficier de conseils et faire établir le projet
d’assainissement par un professionnel (architecte, bureau d’étude). Les conseils doivent pouvoir lui
être prodigués soit par les professionnels établissant le projet, soit et/ou par le SCA / GDA. La
commune doit pouvoir mettre à disposition des habitants des fiches techniques simples et didactiques,
voire un guide portant à la fois sur la sensibilisation aux risques pour la santé et l’environnement liés
aux eaux usées, mais également sur les règlementations ainsi que les filières d’assainissement
possible.
Le choix de la filière à mettre en place devra tenir compte du Plan Communal d’Assainissement et du
contexte de l’installation. Le tableau ci-dessous donne les principales caractéristiques qui seront
prises en compte pour l’élaboration d’un projet.
CRITERES TECHNIQUES DE FAISABILITE
Capacité de l’habitation, nombre de pièces

Nombre

Hauteur de sortie de l’effluent par rapport au sol

cm au dessus ou au dessous du sol

Superficie

de

terrain

disponible

pour

l’assainissement
Accessibilité de la parcelle aux véhicules lourds
pendant le chantier

m²

OUI / NON

Localisation en zone à usages sensibles

OUI / non

Contrainte du terrain (nappe, pente, puits…)

Type de contrainte

Perméabilité du sol
Aptitude du sol à l’infiltration
Présence d’un exutoire

Bonne / moyenne / mauvaise (ou nature du
sol : sable / argile / roche compacte)
Bonne / moyenne / mauvaise
OUI

/

NON

(type : fossé

/

cours d’eau

/

lac….)

Tableau 12: Critères techniques de faisabilité pour une installation d’un assainissement individuel.

Dans le cas de la réhabilitation d’une installation existant, les deux points suivants doivent être
rajoutés.
Présence d’un puits perdu quel que soit son état
Présence d’une fausse septique toutes eaux
conforme

OUI / NON
OUI / NON
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6.5 ENTRETIEN
L’entretien d’un assainissement individuel revient au propriétaire de l’installation qui doit s’assurer du
bon fonctionnement des divers éléments qui le composent. Il doit :
-

s’assurer du bon écoulement des eaux collectées dans les différentes conduites.

-

s’assurer de l’absence de fuite des réseaux et de la fosse.

-

vérifier le bon fonctionnement de la fosse septique, notamment concernant sa vidange.

-

vérifier l’état du système épurateur et son bon fonctionnement.

-

faire vidanger régulièrement la fosse.

-

s’assurer de l’absence d’eaux parasites (pluviales ou d’infiltration) dans l’ensemble de
l’installation.

En cas de disfonctionnement identifié, le propriétaire doit engager lui-même ou confier à un
professionnel les réparations nécessaires.
Dans le cas d’un assainissement semi-collectif, c’est le gestionnaire des installations quel qu’il soit qui
doit assurer cet entretien. Une attention particulière doit être portée sur le réseau de collecte,
notamment dans le domaine public, le réseau représentant le point faible des installations et le plus
susceptible de disfonctionnement.

6.6 CONTRÔLES
Le SCA ou le GDA suivant le choix qu’aura fait la commune, outre son rôle dans les demandes de
permis de bâtir ou de réhabilitation d’installation existante en s’assurant de la conformité des projets
devra procéder à un certain nombre de contrôles et donc de visites sur les lieux.

6.6.1 PROCEDURES DE CONTRÔLE
Toute opération de contrôle devra faire l’objet, de la part du SCA / GDA, d’un compte rendu de visite
précisant le cas échéant des irrégularités ou les non respects de normes ou réglementations, ou des
dérives par rapport au projet initial. Un inspecteur peut être désigné pour assurer ces tâches.
o

SUPERVISION DES TRAVAUX

Lors de la réalisation du chantier une visite sur site permettra de s’assurer que les travaux sont
exécutés selon les règles de l’art par les entreprises.
o

CONFORMITE DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés devront correspondre aux prescriptions données dans le projet et être aux
normes. Les justificatifs seront fournis par la ou les entreprises.
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o

CERTIFICAT DE CONFORMITE DE L’INSTALLATION

Avant la mise en service de l’installation, une visite sera effectuée pour vérifier l’ensemble de
l’installation. Un compte rendu de visite sera établi et si aucune malfaçon n’est relevée, un certificat de
conformité sera délivré au propriétaire qui devra pouvoir le présenter à toute réquisition de la
commune ou de toute personne en charge du contrôle de l’hygiène publique ou de l’environnement.

6.6.2 PENALITES POUR NON RESPECT DES REGLEMENTATIONS
Le non-respect des règlementations ou les infractions concernant les différents codes (eau,
environnement, urbanisme) doit faire l’objet de pénalités notamment :
▪

Absence de permis de bâtir

▪

Non-respect du permis de bâtir

▪

Non-respect des prescriptions du projet d’assainissement

▪

Rejet direct d’effluent dans le milieu naturel ou dans un puits perdu

▪

Non colmatage du puits perdu lors de réhabilitation d’installation

▪

Absence de certificat de conformité de l’installation

▪

Réutilisation des eaux usées traitées sans autorisation

▪

Utilisation d’eaux usées non traitées en irrigation

Cette liste n’est pas exhaustive et les autorités qu’elles soient communale ou de niveau supérieur
consolideront cette liste.

6.7 ASSOCIATIONS D’USAGERS
Dans le cas d’un assainissement semi-collectif, comme nous l’avons déjà observé, les usagers n’ont
pas la capacité technique pour la gestion et l’entretien des installations qui seront assurés par le GDA
ou la commune. Par contre il est souhaitable que les usagers concernés par ces installations puissent
participer à leur gestion, voire à leur entretien en étroite collaboration avec le gestionnaire. A ces fins
les propriétaires des habitations concernées par le projet peuvent se regrouper au sein d’une
association d’usagers comme il en existe pour d’autres secteurs. Il est important de rappeler que la
décentralisation souligne l’importance de la gestion participative dans les actes de la vie civile.
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7.

COÛTS ET FINANCEMENTS

7.1 EVALUATION DES COÛTS EN ASSAINISSEMENT
AUTONOME
Les coûts pour un assainissement individuel doivent rester bas et les solutions les moins onéreuses
devront être recherchées au cas par cas. Le recours à des entreprises locales est préférable à
conditions que celles-ci aient une compétence avérée. Le coût de l’assainissement comprend
plusieurs éléments, par exemple pour un système d’assainissement avec un filtre à sable vertical:
-

Les tuyaux et raccords en pvc pour la collecte des eaux usées et leur acheminement
depuis l’habitation vers la fosse septique

-

Les tuyaux pour la ventilation haute

-

L’achat d’une fosse septique toutes eaux, préfabriquée ou sa construction en place

-

Les matériaux pour le système d’épuration (graviers et sable)

-

Les tuyaux perforés de répartition et la boite de distribution pour la dispersion de l’effluent
sur le lit filtrant

-

Le tuyau d’évacuation de l’effluent traité si le système est drainé

-

Mise en place de la fosse septique toutes eaux

-

Construction du filtre à sable

Dans le cas de la fosse septique toutes eaux, la construction sur place sera certainement moins chère
que l’achat d’une fosse préfabriquée en plastique. La fosse préfabriquée devra être placée sur un lit
de sable qui évitera tout poinçonnage de la cuve. Les travaux demandent une main d’œuvre pour les
terrassements (fosse septique et lit filtrant), la mise en place des canalisations. L’utilisation d’un
tractopelle peut réduire la main d’œuvre et raccourcir le temps nécessaire au chantier. Dans le cas
d’un lit filtrant drainé, un film d’étanchéité sera nécessaire. En tout état de cause, la fosse toutes eaux
sera l’élément le plus onéreux.
Beaucoup de ces coûts vont varier d’une commune à l’autre et cela sera d’autant plus vrai en fonction
de l’éloignement des lieux d’approvisionnement. Pour d’autres filières d’assainissement, seul le coût
du système épurateur peut varier en fonction de sa complexité.
Le marché que va créer cette politique d’assainissement rural devrait inciter au développement
d’entreprises locales existantes ou à la création de nouvelle entreprises spécialisées. Les autorités
doivent inciter et faciliter ces développements.
Dans les zones pilotes on peut estimer que le coup d’un assainissement individuel conforme,
comprenant les éléments décrits ci-dessus, doit se situer entre 2000 et 3000 DT. Dans le cas de
réhabilitation, le coût de la vidange et du comblement du puits perdu viendra en sus.
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7.2 EVALUATION DES COÛTS EN ASSAINISSEMENT SEMI
COLLECTIF
Dans le cas d’un assainissement semi-collectif, on retrouvera à la base les mêmes éléments que pour
un assainissement individuel mais avec des éléments supplémentaires :
•

Boîtes de raccordement des habitations

•

Tuyaux pour le réseau de collecte

•

Regards (en fonction de la longueur du réseau)

•

Clôture de la zone de traitement

•

Mise en place du réseau

Les coûts du système d’assainissement lui-même sera fonction du nombre d’habitants raccordés, le
dimensionnement des installations dépendant de cette population. De même, le coût pourra varier
suivant que l’on aura choisi une solution avec une fosse septique toutes eau par habitation soit une
solution avec une seule fosse septique pour l’ensemble des habitations (dans ce cas, suivant la
longueur du réseau et le nombre de raccordement, une chasse en tête de réseau est souhaitable pour
éviter les risques de colmatage des canalisations).

7.3 SOLUTIONS FINANCIERES
Comme nous l’avons déjà précisé, il est évident que les propriétaires, dans la majorité des cas, ne
disposent pas des moyens financiers pour assurer de telles dépenses, quel que soit le système
d’assainissement (individuel ou semi-collectif). Il faut donc, même s’ils participent à l’investissement,
qu’ils puissent bénéficier de subventions.

7.3.1 SUBVENTIONS
Les propriétaires interrogés lors des enquêtes de terrain ont dans l’ensemble souhaité pouvoir avoir
de 60 à 70 % de subventions. Etant donné l’ampleur des opérations à financer cela va demander un
effort financier de l’Etat (quel que soit le montant de subvention qu’il décidera de verser) très important
et qui devra étaler dans le temps. Dans ce cas il lui faudra prévoir des plans pluri annuels et peut être
également décidé de zones prioritaires où son intervention est urgente (comme par exemple les
zones ou des nappes souterraines sont polluées par des effluents domestiques).
Dans le cas des assainissements semi-collectifs, les CRDA semble désignés pour toucher ces
subventions puisqu’ils seront, a priori maîtres d’ouvrage des infrastructures. En ce qui concerne les
assainissements individuels, il semble logique que les communes touchent les subventions qu’elles
reverseront en fonction des devis que leur soumettrons les propriétaires.
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7.3.2 PARTICIPATION
Les propriétaires devront en tout état de cause participer directement au coût des installations. Par
contre, il est peut être souhaitable que leur participation (et donc la subvention) soit fixée en fonction
de leurs revenus, la priorité étant qu’un assainissement conforme puisse être réalisé à terme pour
éliminer tout risque sanitaire et environnemental.

7.3.3 MICRO CREDITS
Il est souhaitable que les propriétaires puissent avoir accès à des microcrédits à taux faibles pour
financer la réalisation des travaux. L’Etat devra sensibiliser le milieu bancaire à cette problématique
afin que les propriétaires ne rencontrent pas trop de difficultés pour obtenir ces crédits.
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8.

STRATEGIE POUR L’ASSAINISSEMENT EN
MILIEU RURAL

Dans son étude stratégique sur l’assainissement en milieu rural (1999) l’ONAS avait proposé un
certain nombre d’axes qui restent pour la plupart toujours d’actualité, même si le contexte tunisien a
changé depuis :
o

Etudes et réalisation d’ouvrages collectifs par la DG-GREE et l’ONAS

o

Exploitation des ouvrages de collecte par les GDA

o

Exploitation et entretien des stations d’épuration par l’ONAS ou les GDA en
fonction de la population desservie

o

Assainissement individuel (réalisation et entretien par les propriétaires

o

Sensibilisation de la population confiée aux ONG

o

Assistance technique par l’ONAS, les CRDA et la DG-GREE auprès des GDA

Depuis l’ONAS a réalisé un certain nombre de stations pilotes dans de petites collectivités et la
décision du Conseil des Ministres du 13 juin 2016 a précisé pour ce qui concerne l’assainissement en
milieu rural, que l’ONAS prendra en charge les collectivités de plus de 3000 habitants, que les
collectivités entre 1000 et 3000 habitants recevraient une aide technique de l’ONAS (ce dernier
recevant les moyens financiers pour effectuer cette mission) et qu’en dessous de 1000 habitants , on
aurait recours à l’assainissement individuel à la charge des usagers avec l’assistance des CRDA, le
Ministère de l’Agricultures étant en charge de mettre en place les mécanismes nécessaires.
Le changement le plus important depuis cette date est la mise en place de la décentralisation et donc
la responsabilité accrue des communes qui ont la responsabilité de leur territoire et, entre autre,
l’assainissement.

8.1 AXES DE LA STRATEGIE
8.1.1 INFORMATION DU PUBLIC
La sensibilisation et l’information de la population apparait comme un axe majeur pour la mise en
place d’une stratégie de l’assainissement en milieu rural.
Les enquêtes de terrain ont largement démontré l’ignorance de la population sur la problématique de
l’assainissement et des risques qui lui sont liés en matière de santé publique et d’environnement.
Toute stratégie d’assainissement en milieu rural doit commencer par une large information et
sensibilisation du public. Sans cette sensibilisation et cette information il sera très difficile d’inciter les
habitants (donc les propriétaires) à adhérer à participer à des programmes d’assainissement en milieu
rural.
Tous les acteurs devront être mobilisés pour assurer cette sensibilisation et cette information : les
Ministères et leurs services décentralisés, les CRDA, les GDA, les communes, les autorités
religieuses, les ONG’s. Tous les types de diffusions doivent être utilisés : documents papiers, réunions

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Page 103

Mécanisme de soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l’Eau et de l’Initiative Horizon 2020
Ce Projet est financé par l’Union européenne

publiques, journaux, radio, Télévision etc… Le recours à des professionnels de la communication,
connaissant bien le contexte social en milieu rural, peuvent être sollicités pour concevoir des
campagnes d’information.

8.1.2 COMPLEMENTS INSTITUTIONNELS ET REGLEMENTAIRES
La politique menée par la DG-GREE du Ministère de l’Agriculture en milieu rural pour l’alimentation en
eau potable, a largement démontré son efficacité et les résultats des programmes engagés depuis
quelques décennies le démontrent. Sa connaissance du milieu rural, de la problématique de l’eau
potable dans ces zones et des ressources en eau est un atout important. Présente également sur
place au travers des CRDA et GDA elle est à même d’intégrer l’assainissement rural dans une
approche de gestion intégrée de l’eau en milieu rural. Les CRDA, à l’origine chargés du
développement agricole et des grands systèmes d’irrigation se sont vu attribué une compétence en
matière d’infrastructure en eau potable pour ce qui ne dépendait pas de la SONEDE, la gestion étant
ensuite confiée aux GDA. Dans la perspective du développement de l’assainissement en milieu rural,
les CRDA devront avoir une compétence « eau » couvrant également l’assainissement, notamment
en ce qui concerne les assainissements semi-collectifs.
Une meilleure coordination entre les différents acteurs de l’eau : Ministères, SONEDE, ONAS, CRDA,
GDA et maintenant communes, est nécessaire. Les programmes et projets d’interventions dans le
secteur de l’eau doivent impérativement prendre en compte tous les aspects du secteur de l’eau
(ressource, eau potable, assainissement). Les usagers doivent être partie prenante des différents
projets
Le cadre institutionnel mis en place pour l’alimentation en eau potable en milieu rural déjà fonctionnel
et satisfaisant, peut être dupliqué pour l’assainissement.
Le rôle des communes doit être précisé en ce qui concerne leurs compétences dans le secteur de
l’eau et notamment avec la mise en place de Services Communaux de l’Eau et de l’Assainissement et
la possibilité de contracter avec les GDA ou des entreprises privées pour leur déléguer certaines
prérogatives.
Le cadre réglementaire pour le secteur de l’eau est déjà très complet mais son application laisse à
désirer. Une application rigoureuse des règlements en cours permettra déjà de répondre à la plus
grande partie des actions à entreprendre.

8.1.3 PLANIFICATION
La planification de l’assainissement à l’échelle des régions et des communes est un outil important
d’aide à la décision en définissant les différentes zones pour les types d’assainissement à mettre en
oeuvre en fonction du contexte physique, de la population et des risques de pollution.
Chaque collectivité doit se doter d’un Plan Communal d’Assainissement lui permettant de définir les
contraintes de mise en œuvre de l’assainissement sur son territoire : zones à assainissement collectif,
zones à assainissement semi-collectif, zones à assainissement individuel, zones sensibles où une
attention particulière doit être portée pour le choix des filières d’assainissement autorisées. Ces plans
communaux devront être en concordance avec les zones définies par le plan régional.
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L’élaboration de ces plans, à la demande des communes, devra faire appel à des services ou des
bureaux d’études compétents dans le contexte de l’assainissement. Le DG-GREE, en charge de la
programmation de l’assainissement en milieu rural, devra s’assurer que les communes ont engagé la
réalisation de leur Plan Communal d’Assainissement.

8.1.4 AEP ET ASSAINISSEMENT
L’adduction en eau potable, notamment suite aux programmes diligentés par la DG-GREE qui ont
permis la mise à disposition de l’eau potable dans la majorité des habitations en milieu rural au travers
des réseaux gérés par la SONEDE ou les GDA, maintenant largement développée, a un impact
important sur les problèmes d’assainissement en augmentant de manière significative l’émission de
rejets d’eaux usées dont le traitement n’est en général pas satisfaisant. Il apparaît important que dans
l’avenir, les programmations concernant les adductions en eau potables soient menées de front avec
la mise en œuvre d’assainissement performant. Le branchement en eau potable ne devrait pouvoir
intervenir que si un projet de l’assainissement en conformité avec la règlementation est engagé.

8.1.5 GESTION DE L’ASSAINISSEMENT
Les communes ayant en charge l’assainissement sur leur territoire vont avoir un rôle important à
jouer, d’abord au niveau de l’instruction des demandes concernant des installations neuves ou des
réhabilitations, des contrôles, des conseils aux usagers pour ce qui est des assainissements
individuels. A cet effet les communes devront créer des Services Communaux de l’Eau et de
l’assainissement (SCEA). Les projets et la réalisation des assainissements semi-collectifs devront être
élaborés au niveau des CRDA. Les GDA devraient être en charge de la gestion de l’ensemble des
installations sous mandat et contrat avec les CRDA et les communes.
Des moyens humains et financiers sont à mettre en place spécifiquement pour le volet
assainissement au niveau des communes des GDA et des CRDA.

8.1.6 FINANCEMENT
Les règles de financement doivent être clairement définies et la participation financière des usagers
est nécessaire, et des moyens budgétaires importants engagés par l’Etat et quel que soit le type
d’assainissement (individuel ou semi-collectif. Le principe de subventions pour la mise en place et la
réhabilitation d’installation d’assainissement individuel est à mettre en place. La réglementation doit
définir les modalités d’attribution de ces subventions qui devraient être gérées au niveau des
communes en charge d’approuver la conformité des projets d’assainissement individuels. Les
financements concernant les assainissements semi-collectifs doivent être mis en place au niveau des
CRDA.
L’attribution de subventions, le renforcement des moyens humains des communes, des GDA et des
CRDA, vont engendrer des dépenses très importantes de l’Etat pour généraliser cette politique au
niveau de tout le territoire tunisien. Ceci va nécessiter un engagement sur plusieurs années (voire
dizaines d’années) et donc la mise en place de programmes de financement à long terme.
L’assainissement du secteur rural doit apparaître comme un axe prioritaire d’intervention de l’Etat.
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8.1.7 RÔLE DES ACTEURS
Les acteurs principaux engagés dans une stratégie de l’assainissement rural sont nombreux. Il est
nécessaire qu’une coordination existe entre tous ces acteurs et la DG-GREE semble la plus à même
d’assurer cette coordination. Les acteurs engagés dans l’assainissement en milieu rural sont les
suivants :
•

La population et les usagers

Demandes pour

les

assainissements individuels

et gestion participative

pour les

assainissements semi-collectifs.
•

Les communes

Responsables de l’assainissement sur leur territoire
•

Le Ministère de l’Agriculture dont la DG-GREE

Planification et programmation en milieu rural, gestion des ressources en eau, réalisation et
diffusion de guides pratiques
o

SONEDE

Fourniture et distribution de l’eau potable.
o

CRDA

Délégation du Ministère en région, encadrement des GDA.
o

GDA

Gestion locale de la distribution en eau potable et de l’irrigation en l’état actuel.
•

Le Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement dont le Secrétariat
d’Etat en charge de l’environnement

o

ONAS

Assainissement des collectivités de plus de 3000 habitants, et conseil technique aux
maîtres d’ouvrage pour les communautés de 1000 à 3000 habitants (en l’état actuel).
o

ANPE

Contrôle et protection de l’environnement
o

CITET

Renforcement des capacités et compétences pour la protection de l’environnement
•

Le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement territorial

Grandes Infrastructures et aménagement du territoire.
•

Le Ministère des Finances

Gère les finances de l’Etat.
•

Le Ministère de la Santé

En charge de la protection de la santé publique, contrôles de la qualité de l’eau.
•
o

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

CERTE

Recherches en matière de technologies d’assainissement.

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Page 106

Mécanisme de soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l’Eau et de l’Initiative Horizon 2020
Ce Projet est financé par l’Union européenne

•

ONG

Contacts avec la population, acteurs de la sensibilisation
En ce qui concerne la sensibilisation de la population à la problématique de l’assainissement rural de
qualité, d’autres acteurs doivent être mobilisés dans la société civile comme les enseignants en milieu
scolaire pour la sensibilisation des enfants et des jeunes aux problèmes liés notamment à la
protection de l’environnement et qui représentent le meilleur moyen d’atteindre les adultes. Il est aussi
important de mobiliser les autorités religieuses dont l’écoute par la population est importante.

8.1.8 RENFORCEMENT DES COMPETENCES
Le renforcement des compétences et la formation dans le secteur de l’assainissement rural est à
mettre en place dans les différents secteurs.
o

ADMINISTRATIONS

Au niveau des administrations notamment dans leurs délégations régionales (CRDA, GDA…) les
compétences dans le secteur de l’assainissement rural (principes, technologies, gestion) sont
pratiquement inexistantes et un effort important doit être mis en œuvre. Certains cadres bien que
compétents nécessiterons une remise à niveau sur le sujet.
o

ENTREPRISES

Les différentes entreprises qui interviennent dans le secteur de l’assainissement rural (entreprises du
bâtiment, de terrassement, de vidange, de réalisation ou la fourniture de matériel) ont besoin de
renforcer leurs compétences de façon à fournir des prestations qui permettent aux installations d’être
faites dans les règles de l’art et en conformité avec la règlementation.
o

BUREAUX D’ETUDES

Les bureaux d’études, qui seront amenés à répondre aux sollicitations pour l’élaboration de projets
d’assainissement rural, ont peu d’expérience et de connaissances du secteur. Des sessions de
formation sont nécessaires pour qu’ils puissent répondre de manière concrète et efficaces aux
diverses sollicitations du secteur que ce soit sur le plan de la planification que sur le plan purement
technique, notamment en ce qui concerne les filières d’assainissement.

8.2 OUTILS A METTRE EN PLACE
Des outils doivent être mis en place et développés pour rendre efficace une stratégie de
l’assainissement. Ces outils doivent concerner l’aide à la décision, l’information, les recommandations,
les procédures de contrôle et de pénalisation.

8.2.1 PLANS REGIONAUX D’ASSAINISSEMENT
Comme il a déjà été souligné, les outils de planification doivent fournir une aide efficace à la décision
à plusieurs niveaux : régional, communal. Des plans d’assainissent en milieu rural doivent être
élaborés au niveau des régions afin de définir les grands axes et les caractéristiques à prendre en
compte dans les différentes zones. Ces plans doivent notamment mettre en lumière les zones
sensibles où une attention particulière doit être apportée aux possibilités d’assainissement.
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communes doivent élaborés des plans communaux d’assainissement détaillés mettant en évidence
les caractéristiques de leur territoire et les techniques qui peuvent être mises en œuvre.

8.2.2 GUIDES PRATIQUES
La conception de guides devant être diffusés à certains acteurs comme les entreprises et les usagers
pour leur permettre d’agir en connaissance de cause doivent être élaborés et diffusés par le Ministère
de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche. La réalisation de ces guides nécessitera la
participation des organismes compétents (CITET, CERTE, INAT) et avoir recours si cela s’avère
nécessaire à des entreprises et des bureaux d’études spécialisés. .
o

A USAGE DES ENTREPRISES

Un guide pratique à destination des entreprises doit reprendre toutes les normes à respecter, les
recommandations concernant la mise en œuvre, la règlementation, les consignes de réalisations pour
les différentes filières d’assainissement. Ces guides doivent être systématiquement diffusés auprès
des entreprises locales susceptibles d’intervenir dans les projets d’assainissement individuel et semicollectif.
o

A USAGE DES USAGERS (y compris sensibilisation)

Un guide simple et didactique à destination des usagers doit être élaboré et largement diffusé. Il devra
d’une part donner des informations de sensibilisation des acteurs et des renseignement techniques
permettant aux propriétaires de choisir quel type de projet d’assainissement ils peuvent élaborer pour
les dossiers de permis de bâtir ou de réhabilitation. Il est souhaitable que ces guides soient remis lors
de réunions de sensibilisation

ou de demande de conseils ou de renseignements auprès des

communes.

8.2.3 CONTROLES
L’ensemble des contrôles doivent être renforcés à tous les niveaux et notamment en ce qui concerne
la conformité des installations mais également au niveau des risques sanitaires et environnementaux.
o

CONFORMITE

Nous avons vu que la conformité et son contrôle intervient à plusieurs stade de la réalisation d’un
projet d’assainissement individuel : lors du dépôt d’un projet que ce soit pour une nouvelle installation
(permis de bâtir) ou de réhabilitation (mise en conformité) un contrôle de la conformité du projet est
effectué ; lors de la réalisation, un contrôle des matériaux et de la construction doit être fait et enfin un
contrôle de conformité de l’ensemble des installation est délivrée lors de la mise en service.
o

SANITAIRES

Les contrôles effectués par le ministère de la santé sur la qualité des eaux en milieu rural sont peu
développés. Il est nécessaire, dans un souci de protection de la santé publique et de l’environnement,
que ces contrôles soient plus développés et fréquents. Le renforcement des services en charge de
ces contrôles doit être renforcé non seulement en moyens humains mais également financiers et
techniques.
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8.2.4 PENALISATIONS
Des pénalisations sont déjà existantes pour les différentes infractions aux règlements en vigueur et au
non-respect les injonctions. Jusqu’à présent, l’application de ces pénalités est peu pratiquée et les
pénalisations peu incitatives au respect des règlements. Une application plus sévère doit être faite et
le montant des pénalités doivent être dissuasif. Le recours aux actions en justice doit être mis en
œuvre si cela s’avère nécessaire.
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9.

RENFORCEMENT DES CAPACITES,
FORMATION ET SENSIBILISATION

Le secteur de l’assainissement en milieu rural n’ayant, jusqu’à présent, été que peu développé en
Tunisie, on relève une insuffisance de connaissance et de savoir-faire dans ce secteur tant au niveau
des administrations et des autorités que des entreprises. Il est à noter que la population rurale en
général n’est absolument pas sensibilisé aux risques et aux nécessités de procéder à un
assainissement performant de ses eaux usées et que son niveau d’information est extrêmement
rudimentaire.

9.1 RENFORCEMENT DES CAPACITES ET FORMATIONS
L’ensemble des acteurs institutionnels et privés nécessitent un renforcement des capacités et ont
besoin de formations ciblées.

9.1.1 ADMINISTRATIONS ET GESTIONNAIRES
Le secteur de l’assainissement rural n’ayant pas été spécifiquement structuré et développé, en dehors
du milieu urbain proprement dit, les autorités dans ce domaine présentent en général un déficit en
moyens institutionnels et humains.
o

ADMINISTRATIONS CENTRALES ET REGIONALES

Les administrations centrales (Ministères, Régions) doivent être dotées de services ou de
cellules spécialement impliquées dans l’assainissement rural qui pourront être impliqués
dans la mise en œuvre d’une stratégie nationale dans ce secteur et appliquer les
politiques qui en découleront. Ceci implique la mise en place de moyens humains et de
formation des personnels qui seront impliqués.
Une fois les personnels désignés, des sessions de formation devront être organisées soit
au niveau ministériel soit à un niveau interministériel. Ces sessions devront faire appel à
des organismes (publics et privés) ayant une bonne connaissance du secteur et affichant
une bonne expérience. Si nécessaire, il faudra peut-être avoir recours à des compétences
extérieures à la Tunisie.
o

CRDA

Jusqu’à présent l’assainissement en milieu rural ne figurait pas dans les prérogatives des
CRDA et ils ne sont pas équipés pour répondre à cette prérogative. La présence de
cadres et de techniciens compétents est nécessaire et il faut donc renforcer les moyens
humains et comme pour les administrations, mettre en place des sessions de formation
qui peuvent être organisées à l’échelon national. Ces formations pourront être faites par
des administrations centrales (organismes sous tutelles des Ministères) ou des
organismes de formation et recherche (CERTE par exemple) si celles-ci ont déjà été
formées (formation de formateurs), ou il faudra faire appel à des organismes extérieurs.
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o

GDA

Les GDA dont les missions actuelles concernent l’irrigation et la distribution de l’eau
potable dans certains territoires, n’ont aucune compétence ni connaissance en matière
d’assainissement. Les moyens humains et financiers sont déjà très faibles et quelquefois
insuffisants. Leur implication dans la gestion de l’assainissement rural va nécessiter un
renforcement conséquent notamment sur le plan technique ; Le recrutement de cadres et
de techniciens pour s’occuper de ce secteur implique la formation de ces personnels.
Cette formation peut être effectuée au sein du CERDA si celui-ci a acquis la compétence
indispensable ou par tout autre organisme ayant la compétence nécessaire. La formation
du personnel des GDA doit être envisagée au niveau des CRDA ou au niveau régional.
o

MUNICIPALITES

Les communes en milieu rural vont, au travers de la décentralisation, devoir acquérir des
compétences dans le secteur de l’assainissement avec la mise en place de la
décentralisation. Cette mise en place étant très récente les communes ne sont pas,
surtout les petites collectivités, outillées pour répondre à cette charge. Nous avons vu que
les communes doivent se doter d’un Service Communal d’Assainissement. Les
personnels devant assurer cette charge sont à mettre en place et leur formation doit être
assurée. La formation des personnels communaux qui auront en charge l’assainissement
doit être organisée à l’échelle du CRDA ou de la région. La formation doit être
suffisamment complète afin qu’ils puissent répondre à des missions de contrôle et de
conseil.
Il faut souligner que des formations existent déjà :
-

Le Ministère des Affaires locales et de l’Environnement, au travers d’un programme
« Green Start Up » a mis en place une formation de jeunes entrepreneurs dans le
domaine de l’assainissement rural.

-

L’INAT forme des ingénieurs de génie sanitaire qui peuvent participer à la formation des
CRDA, GDA et municipalités.

-

Le CRETE, qui développe les techniques d’assainissement applicables dans le milieu
rural peut participer au renforcement des compétences technique dans ce secteur et
notamment auprès de l’ONAS.

9.1.2 ETUDE ET CONTROLE (Y COMPRIS PLANIFICATION
REGIONALE D’ASSAINISSEMENT)
La planification (Plan Régionaux d’assainissement, Plan communaux d’assainissement), la conception
de projets vont nécessiter une implication importante des bureaux d’études.
o

BUREAUX D’ETUDES

La Tunisie dispose de bureaux d’études performants, notamment en matière d’eau. Cependant le
secteur de l’assainissement rural n’ayant pas été développé jusqu’à présents ils n’ont acquis que peu
d’expérience dans ce secteur. Même si les cadres, ont dans leur formation initiale, acquis des bases
dans ce domaines, ces bases ont besoin d’être ravivées et renforcées. Le marché qui va se
développer avec l’augmentation de la demande pour les activités dans le secteur de l’assainissement
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rural va amener les bureaux existants à se renforcer et de nouveaux bureaux devraient voir le jour. Ici
aussi de la formation sera nécessaire à la fois en termes de formation continue, mais également de
formation initiale. Des organismes comme le CERTE pourraient être solliciter pour organiser des
sessions de formation.

9.1.3 INSTALLATION, ENTRETIEN (DONT GESTION DES BOUES)
La construction et la mise en place des installations d’assainissement (en dehors des installations
collectives) ainsi que l’entretien (essentiellement les vidanges) sont en général effectués par des
entreprises locales dont la compétence dans ce secteur est souvent empirique et n’obéit par toujours
selon les règles de l’art ni en cohérence avec la réglementation. Ces entreprises devront pouvoir
disposer de guides techniques rigoureux et une formation pour mener à bien les chantiers
d’assainissement doit être envisagée. Les organismes professionnels doivent être en charge de la
diffusion des documents et organiser des sessions d’information et de formation des professionnels
pour que les travaux soient exécutés en conformité avec les règlementations concernant ce secteur.
o

ENTREPRISES

Les entreprises locales concernées sont celles qui interviennent lors de la construction
des installations, dans la fourniture du matériel et des matériaux, celles intervenant en
terrassement, les entreprises du bâtiment (notamment les entreprises de maçonnerie).
Les entreprises locales intervenant dans l’entretien sont aussi concernées et
particulièrement les entreprises de vidanges qui doivent impérativement respecter les
règles de l’art et les règlementations en cours. Elles devront être destinataires du guide
pour les entreprises qui doit aborder les aspects entretien.

9.2 SENSIBILISATION ET INFORMATION
Nous avons vu que la sensibilisation des populations faisait défaut et que les informations dont elles
disposaient étaient pratiquement inexistantes. Ce volet est très important car il représente la condition
de la réussite de la mise en œuvre d’une stratégie de l’assainissement en milieu rural en motivant les
usagers à adhérer à cette stratégie.

9.2.1 SENSIBILISATION ET INFORMATION DES USAGERS
Tous les acteurs doivent participer à la sensibilisation et à l’information des usagers : les
administrations, les autorités locales, les organismes impliqués à tous les niveaux (SCA, GDA, CDA,
Région, Délégation). Tous les moyens de communications doivent être utilisés (réunions publiques,
documents de sensibilisation, guides, presse, radio, télévision, les médias sociaux) et des campagnes
d’informations doivent être organisées. Le recours à des professionnels de la communication est
souhaitable pour la conception de supports pertinents.
Les structures sociales ont leur rôle à jouer d’une part auprès des jeunes au niveau scolaire
(implication des enseignements, programmes scolaires). Au niveau de la société, les autorités
religieuses, de par leur proximité avec la population et par le respect et la confiance qu’elles inspirent,
peuvent également être partie prenante dans la sensibilisation.
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Cet aspect, sensibilisation et information de la population, nécessite un investissement financier non
négligeable qui devra être pris en compte.

9.2.2 RÔLE DES ONG
Les ONG, de par leur insertion dans la société et leur proximité avec la population, ont un rôle
important à jouer. Elles peuvent être chargées d’assurer la sensibilisation en se focalisant sur les
aspects de la sécurité sanitaire et sur la protection de l’environnement. Les premières concernées
sont les ONG locales quand il en existe, mais les ONG nationales peuvent également être sollicitées
en organisant des campagnes pour leurs adhérents et des réunions d’information.
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10. SCENARIOS DE GESTION DE
L’ASSAINISSEMENT RURAL
La mise en place de la décentralisation en Tunisie, avec le rôle important que les communes vont être
amenées à jouer, va entraîner un rôle majeur de ces collectivités locales dans l’organisation de
l’assainissement dans les zones rurales. A terme, les communes auront la responsabilité de
l’assainissement sur leur territoire et devront se doter des moyens nécessaires pour mettre en œuvre
cette compétence. Le transfert des compétences aux communes va prendre du temps et actuellement
pratiquement dépourvues de services techniques, des solutions transitoires doivent être envisagées.
De plus, une politique pour l’assainissement rural n’ayant pas été développé à ce jour, il s’avère
nécessaire de voir comment définir une telle politique et comment la mettre en œuvre. La décision du
conseil des Ministres de juin 2016 a défini les espaces d’interventions de plusieurs acteurs : ONAS,
Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement, Conseil Régional, Municipalités et Conseils de
village, CRDA, Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche. Le nouveau
Code des Collectivités Locales adopté en avril 2018 précise le rôle que les communes auront à jouer
en matière de responsabilités concernant l’assainissement rural.
Si certains aspects de la décision du Conseil des Ministres précisent le rôle de chacun, il apparaît que
certains points demandent à être plus précisément définis, notamment pour des communautés de
moins de 3000 habitants et sur le rôle de chaque acteur. A titre d’exemple, le rôle du Conseil Régional
n’est pas clair et il paraît difficile que cette institution ait un rôle à jouer. De même cette décision ne
souligne pas le rôle de responsabilité des communes pour l’assainissement comme défini dans le
Code des Collectivités Locales (adopté postérieurement à la décision du Conseil des Ministres). De
même cette décision ne donne aucune précision sur les moyens à mobiliser (notamment sur le plan
humain) pour chaque acteur (par exemple pour les CRDA et l’ONAS). Actuellement, aucun organisme
n’est outillé pour pouvoir répondre à une politique de développement de l’assainissement rural, ni en
moyens institutionnels, ni en moyens humains, ni en compétences techniques, ni en moyens
financiers.
Plusieurs scénarios peuvent être envisagés pour mettre en œuvre le développement de
l’assainissement rural et ces scénarios doivent prendre en compte le fait que la Tunisie se trouve
actuellement en phase de transition vers la mise en place de la décentralisation. Dans tous les cas de
figure, d’important moyens humains et financiers vont être nécessaires ce qui va impliquer un effort
conséquent de l’Etat sur le plan budgétaire.
uel que soient les scénarios choisis, des mesures préalables sont indispensables et en premier lieu il
faut rendre absolument obligatoire la mise en place d’installations d’assainissement conforme pour
toute habitation nouvelle et la mise en conformité pour les installations existantes. Les permis de bâtir
ne doivent être accordés que s’ils sont accompagnés d’un projet d’assainissement conforme et validé.
L’autre point important est celui d’élaboration de Plans Communaux d’Assainissement qui sont des
outils indispensables au niveau de la commune pour définir les zones et les types d’assainissements
possibles. De même la sensibilisation et l’information du public aux problèmes des risques sanitaires
et environnementaux liés aux eaux usées doivent être engagées le plus rapidement possible et
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développées en utilisant tous les moyens de communication possibles. La rédaction de guides
pratiques à destination des usagers et des entreprises doit être réalisés rapidement et diffusés aux
différents acteurs.

10.1 SCENARIO 1 - ONAS
Bien que ce scénario semble difficile à mettre en œuvre dans le contexte actuel et ne correspond pas
aux décisions du CMR de 2016 et aux vœux exprimés par les institutions tunisiennes présentes lors
de restitution de l’étude (Tunis, 6 décembre 2018), il paraît cependant intéressant de le présenter
même s’il ne peut être envisagé que comme une solution théorique, à ce stade.
Actuellement, seul l’ONAS, des organismes de formation (INAT) et des organismes de Recherche
(CERTE, CITET) ont des compétences techniques en matière d’assainissement. Le Ministère des
Affaires Locales et de l’Environnement (y compris l’ANPE) a quant à lui un rôle concernant la
protection des milieux. Les organisations locales du Ministère de L’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche ou sous sa supervision (CRDA, GDA) n’ont pour le moment, dans le
secteur de l’eau, que des compétences en matière d’irrigation et d’eau potable et aucune compétence
technique en matière d’assainissement. De même la SONEDE, qui intervient dans les programmes
d’adduction d’eau potable, n’a aucune liaison avec les aspects assainissement en milieu rural, si ce
n’est celle de la connaissance des volumes d’eau distribués par ses réseaux.
Avant que les communes se soient dotées de moyens leur permettant d’assumer leur responsabilité
en matière d’assainissement dans le cadre de la décentralisation, il paraît logique de s’appuyer sur les
structures existantes. Dans ce cas, l’ONAS, épaulé par les centres de formation et de recherche et les
bureaux d’études, semble le plus approprié pour prendre en charge le développement de
l’assainissement rural dans sa totalité moyennant un renforcement de ses moyens humains et
financiers et le renforcement des capacités de ses personnels (pour l’assainissement semi-collectif et
individuel).
En tout état de cause, les communes doivent se doter rapidement d’un Plan d’Assainissement
Communal définissant les zones et les types d’assainissement à mettre en place (assainissement
collectif, semi-collectif et individuel), les zones à risques, les zones protégées etc… La réalisation de
ces plans peut être confiée à des bureaux d’études compétents en liaison avec le Ministère des
Affaires Locales et de l’Environnement. Les communes doivent recevoir un soutien financier pour
pouvoir faire réaliser ces documents.
En attendant que les communes puissent se doter, à terme, d’un Service Communal des Eaux et de
l’Assainissement (SCEA), qui sera en charge de l’instruction de toutes

les demandes

d’assainissement (nouvelles installations ou réhabilitation d’installations existantes) et des contrôles
de conformité, l’ONAS doit pouvoir instruire ces dossiers. Les contrôles de conformité devraient être
assurés par le Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement, ici aussi avec renforcement de
ses moyens humains et financiers.
Dans tous les cas de figure un conseil technique doit être fourni par les organismes de formation et de
recherche, tout au moins dans un premier temps en attendant que les personnels soient formés à ces
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nouvelles compétences techniques. Le renforcement des capacités doit également être envisagé pour
les bureaux d’études et les entreprises privées en charge de la réalisation des ouvrages.
Pour l’assainissement individuel, l’ONAS sera en charge d’instruire les projets qui lui seront soumis et
d’en valider la conformité. Les documents des projets pourront être réalisés par tout organisme
compétent (bureau d’architecture, bureau d’étude ou entreprise de construction, si elle a reçu une
accréditation).
Pour les assainissements semi-collectifs, dans les zones définies dans le Plan Communal
d’assainissement, la première étape consiste, notamment si les installations doivent être implantées
hors du domaine public, à régler l’aspect foncier (passage des canalisations, terrain pour les
installations de traitement) en obtenant des accords des propriétaires concernés qui peuvent être
regroupés au sein d’associations d’usagers. Les demandes devront émaner des communes auprès
du Ministère de l’Agriculture, des ressources Hydrauliques et de la pêche (au travers des GDA et des
CRDA) qui saisira l’ONAS pour l’établissement des projets. Les CRDA seront en charge de lancer des
appels d’offre pour la réalisation des travaux. L’ONAS contrôlera la conformité avant la mise en
service et en assurera la gestion qu’il pourra aussi déléguer à un organisme public ou privé
compétent. Les difficultés qu’engendrent les assainissements semi-collectifs (foncier, entente des
propriétaires, gestion) amènent à prendre en considération cette solution technique que si les
assainissements individuels sont techniquement impossibles (notamment espace insuffisant à
proximité des habitations).
Dans cette configuration, les missions actuelles de l’ONAS devront être étendues à l’ensemble du
territoire tunisien (même à titre provisoire si ce scénario est choisi en phase transitoire) et les
compétences des CRDA accrues et les moyens humains augmentés. De même, l’application des
redevances d’assainissement devront être étendues aux assainissements semi-collectifs sur les
mêmes bases que celles de l’assainissement collectif.

10.2 SCENARIO 2 – CRDA / GDA
Ce scénario peut être envisagé à moyen terme pour les communautés inférieures à 3000 habitants.
L’ONAS, comme proposé par la décision du Conseil des Ministres de juin 2016, reste l’organisme
d’aide technique des organismes en charge de développer l’assainissement rural. Les préalables
restent les mêmes que dans le scénario 1, mais un rôle important est confié aux CRDA et aux GDA.
Les compétences de ces organismes, présents sur le terrain, doivent être élargies à l’assainissement
et des moyens humains et financiers mis en place ainsi que de la formation et du renforcement des
capacités. Les CRDA, dans leur zone d’intervention, assureraient la coordination de l’ensemble de
l’assainissement dans les communautés de moins de 3000 habitants et s’assureraient, en premier
lieu, de la réalisation des Plan Communaux d’Assainissement (réalisés dans les mêmes conditions
que dans le scénario 1), qui serviraient de canevas pour le développement dans les zones rurales.
Tant que les communes ne seront pas techniquement capables d’assuraient leur rôle au travers d’un
Service Communal des Eaux et de l’Assainissement, ils devront assurer la partie validation des
projets et délivrer les attestations de conformité à joindre aux demandes de permis de bâtir, ou les
autorisations de réhabilitation. Pour exécuter cette charge, les CRDA devront se doter d’une cellule et
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de personnels spécialisés en assainissement avec des compétences en assainissement individuel et
semi-collectif (pour les communautés trop petites pour être prises en charge par l’ONAS).
Sur le terrain, le CRDA pourrait confier la partie de contrôle et de gestion aux GDA à condition que
ces derniers soient renforcés dans leurs compétences et qu’ils soient dotés de techniciens formés aux
techniques d’assainissement.
Les dossiers techniques d’assainissement individuel pourront être préparés par tout organisme
compétent, public ou privé, comme dans le scénario 1. Pour les assainissements semi-collectifs, les
CRDA devraient bénéficier des conseils techniques de l’ONAS et des centres de formation et de
recherche. Dans ce cas de figure et tant que les communes ne seront pas totalement opérationnelles,
le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche sera propriétaire des
installations. Le Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement devrait être en charge du
contrôle du bon fonctionnement des installations et vérifier leur innocuité vis-à-vis des milieux
naturels.
Dans ce scénario, le renforcement en moyens humains et financier, est primordial et la formation des
personnels nécessaire au niveau des CRDA et des GDA. Si dans un premier temps, l’Etat fournit
l’aide financière pour la mise en œuvre de ces nouvelles compétences (par exemple au travers de
programmes de développement de l’assainissement rural), il faudra trouver des ressources
financières pérennes qui peuvent être au travers de taxes d’assainissement proportionnelles aux
consommations d’eau des ménages (système existant dans de nombreux pays).
Des partenariats avec le secteur privé pourront être recherchés pour des délégations de gestion,
notamment pour l’assainissement semi-collectif, auprès d’entreprises spécialisées ayant été
accréditées.

10.3 SCENARIO 3 - SERVICE COMMUNAL DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT
Dans l’immédiat et pendant la mise en place effective de la décentralisation au travers de laquelle les
communes vont avoir la compétence assainissement sur leur territoire, les communes rurales n’ont ni
les moyens techniques ni les moyens humains de prendre en charge cette compétence. Le scénario 3
ne peut être qu’un scénario à long terme.
En premier lieu les communes devront se doter d’un service spécialisé (Service Communal des Eaux
et de l’Assainissement) qui aura en charge le développement de l’assainissement rural sur leur
territoire. Comme pour tous les scénarios, les communes doivent se doter de leur Plan Communal
d’Assainissement qui va définir les choix techniques pour le territoire. Le SCEA instruira les demandes
d’assainissement individuel qui devront être validés pour être déposés avec le permis de bâtir ainsi
que les dossiers d’autorisation de réhabilitation. Il devra délivrer des attestations de conformité pour
les projets. Le SCEA sera en charge également des contrôles de la bonne réalisation des travaux
(matériaux, entreprises) et délivrera en fin de travaux un certificat de conformité. Dans toutes ces
tâches la commune doit pouvoir bénéficier des conseils techniques d’organismes compétents (ONAS,
centre de formation et de recherche) ou avoir recours à des bureaux d’études compétents.
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En ce qui concerne les assainissements semi-collectifs, les communes devront saisir le CRDA qui
procèdera comme dans le scénario 2. Le CRDA et la commune pourront confier la gestion au GDA si
celui-ci a les moyens techniques et humains pour assurer cette charge. La commune sera propriétaire
des installations et aura la responsabilité de la gestion qu’elle pourra donc déléguer au GDA ou à une
entreprise privée accréditée. Les communes doivent pouvoir bénéficier à terme de redevances
d’assainissement pour les installations relevant de sa compétence.
Le Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement reste en charge du contrôle de la protection
du milieu naturel et donc du bon fonctionnement des installations.

10.4 SCENARIO 4 - REGIE AUTONOME COMMUNALE
Le scénario 4 se différencie du scénario 3 par la mise en place d’une régie communale autonome de
l’assainissement. Ceci ne peut s’envisager que pour des communes relativement importantes qui
pourront se doter de moyens techniques et humains conséquents. Dans ce cas la commune assurera
la gestion technique (conception, entretien, fonctionnement) et financière de toutes les installations de
la commune hormis celles dépendant de l’ONAS et les installations individuelles dont elle ne
contrôlera que la conformité. Dans ce cas également la Régie autonome pourra avoir recours aux
conseils de l’ONAS, des Centres de formation et de recherche et de bureaux d’études spécialisés. La
création d’une taxe d’assainissement, comme pour les scénarios précédents, est impérative.

10.5 TABLEAU COMPARATIF DES SCENARIOS
ACTIONS

SCENARIO 1

Plan
Communal
d’Assainissement
(PCA)

SCENARIO 2

SCENARIO 3

SCENARIO 4

Commune / Bureau d’Etudes

Contrôle
état
installation existante

ONAS

CRDA / GDA

SCEA

SCEA

Demande
assainissement
individuel

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Demande
assainissement
semi-collectif

Commune / CRDA
en conformité avec
le PCA

Commune
en
conformité avec le
PCA

Commune / CRDA
en conformité avec
le PCA

Commune / CRDA
en conformité avec
le PCA

Préparation
individuel

projet

Bureau d’études, architectes, entreprises

Préparation projet
semi-collectif

ONAS

CRDA / ONAS

CRDA / ONAS

CRDA / ONAS

Contrôle conformité
projet individuel

ONAS

CRDA / GDA

SCEA

SCEA

Travaux

Entreprises

Contrôle conformité
travaux

ONAS

CRDA / GDA
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Contrôles
bon
fonctionnement

M.A.L.E.

M.A.L.E.

Gestion/entretien

AVANTAGES

INCONVENIENTS

M.A.L.E.

Propriétaire

individuel
Gestion/entretien
semi-collectif

M.A.L.E.

ONAS

CRDA / GDA

SCEA / ONAS /
GDA / Privé par
contrat

Régie
autonome
communale

Organisme existant
ayant
des
compétences
en
assainissement

Mise en œuvre par
des
organismes
présents
sur
le
terrain
et
déjà
impliqués
dans
l’AEP

La
commune,
comme le prévoit
les textes maîtrise
l’assainissement sur
son territoire

Maîtrise totale de
l’assainissement
rural
sur
son
territoire
par
la
commune

Nécessite
une
extension
des
missions de l’ONAS
et un renforcement
des
moyens
humains
et
financiers.

Compétences,
moyens humains et
financiers
actuellement
totalement absents
et à mettre en place
dans
les
organismes
impliqués.

La mise en œuvre
de
la
décentralisation doit
être effective et les
communes
suffisamment
structurées sur le
plan
humain
et
financier
pour
pouvoir
assumer
ces
tâches,
notamment avec un
SCEA opérationnel

La commune doit se
doter d’un service
technique
conséquent
et
compétent (moyens
humains, matériel,
gestion).
Seules
des
communes
relativement
importantes
peuvent envisager
cette solution.

Tableau 13: Tableau comparatif des scénarios possibles. SCEA = Service Communal de l’Eau et de
l’Assainissement ; M.A.L.E. = Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement. GDA

Dans tous les cas de figures, des subventions de l’Etat ainsi que l’obtention de prêts bonifiés seront
indispensables pour réaliser les installations qu’elles soient individuelles ou semi-collectives et pour
mettre en œuvre des programmes de développement de l’assainissement rural.

Dans les cas

d’implication des GDA, ces derniers doivent être professionnalisés et acquérir de sérieuses
compétences techniques.

11. CONCLUSIONS
L’assainissement en milieu rural en Tunisie est le parent pauvre du cycle de l’eau dans le pays.
Protection et gestion des ressources, adduction en eau potable, assainissement urbain sont
largement développés. Jusqu’à présent, le milieu rural a été sous équipé sauf en ce qui concerne la
gestion des eaux agricoles et depuis quelques années l’adduction en eau potable. Peu de choses ont
été entreprises dans le secteur assainissement rural et l’élargissement des prérogatives de l’ONAS en
2016 ne comble pas le manque du secteur.
ourtant le contexte législatif et réglementaire est très complet et son application stricte aurait déjà
permis de faire évoluer la situation. La présence de codes conséquents pour l’eau, l’aménagement du
territoire et l’urbanisme, des collectivités locales devrait favoriser l’assainissement en milieu rural. Ces
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codes ne réclament pas de révision fondamentale dans le cadre de la définition d’une stratégie pour
l’assainissement en milieu rural.
Trois zones ont été sélectionnées par la DG-GREE du Ministère de l’Agriculture comme site pilote
pour évaluer la situation de l’assainissement en milieu rural au travers d’enquêtes de terrain. Ces trois
zones, bien que présentant des disparités ne sont pas fondamentalement différentes. Elles se situent
dans une des zones les plus défavorisées et des plus pauvres du pays. L’habitat, hors agglomérations
y est majoritairement dispersé. Les enquêtes de terrain ont confirmé le sous équipement en
installations d’assainissement ne présentant pas de dangers pour la santé ou l’environnement
(notamment la pollution des aquifères) et l’utilisation quasi systématique de puits perdus pour évacuer
les eaux usées, le plus souvent sans passage par une fosse septique. Les enquêtes ont montré
l’absence de sensibilisation et d’information des populations locales, ce qui peut en partie expliquer la
situation actuelle. Il a été également constaté l’absence ou l’insuffisance de moyens humains,
techniques et financiers des institutions en place qui pourraient agir dans le domaine de
l’assainissement rural. On a pu cependant relever l’intérêt des populations locales pour avoir accès à
un assainissement efficace et de qualité et donc une certaine volonté de faire des efforts de
participation. Deux soucis majeurs sont apparus lors des interviews des usagers : le premier est celui
de trouver des solutions techniques efficaces et peu onéreuses ; le deuxième est celui de pouvoir
obtenir un soutien de l’Etat sous forme de subventions conséquentes. La situation actuelle fait
apparaître que le développement de l’alimentation en eau potable (sans son corolaire de
l’assainissement à l’aval) entraîne une augmentation importante du flux d’eaux usées. D’autre part il
apparaît qu’il existe un déficit règlementaire pour pouvoir développer efficacement l’assainissement en
milieu rural :
▪

Rendre l’assainissement obligatoire au niveau des permis de bâti

▪

Obligation de se mettre en conformité avec les règlements

▪

Edicter des normes techniques pour les filières

▪

Définir les règles de financement

▪

Instaurer des systèmes d’autorisations administratives

▪

Renforcer et appliquer les pénalités

Les interviews des principaux acteurs locaux recoupent en grande partie les points soulevés par les
usagers, mais soulignent d’autres aspects :
▪

Tous les acteurs se sont déclarés mobilisables dans le cadre de
l’assainissement en milieu rural : Délégués, CRDA, GDA, Municipalités,
OMDA, entrepreneurs

▪

La nécessité d’inciter à la création d’associations

▪

Toutes les personnes rencontrées soulignent la nécessité de sensibiliser
la population

▪

D’une manière générale l’insuffisance de prestataires de services locaux
(par exemples bureau d’études) a été mise en avant
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De l’ensemble des informations recueillis et des documents consultés il ressort la nécessité de
renforcer

certains

aspects

de

la

règlementation

spécialement

adaptés

spécifiquement

à

l’assainissement rural :
▪

Rendre obligatoire un projet d’assainissement individuel conforme pour
toute demande de permis de bâtir

▪

Obligation

de

mettre

en

conformité

les

installations

existantes

(réhabilitation)
▪

Interdiction des puits perdus et suppression de ceux existants

▪

Obligation d’installer une fosse septique toutes eaux pour recueillir les
eaux usées de l’habitation

▪

Installation d’un système d’épuration conforme et efficace

▪

Privilégier l’épuration par le sol ou par un sol reconstitué (filtres à sable)

▪

Dans le cas de projets semi-collectifs confiés au CRDA, des études
préalables à la conception seront menées. La gestion pouvant être
confiée aux GDA

▪

Une attention particulière doit être portée pour la gestion des boues de
vidange

Nous avons souligné que le cadre institutionnel qui a présidé au développement des programmes
d’alimentation en eau potable en milieu rural avait donné de bons résultats et qu’un cadre de même
type pouvait être proposé pour l’assainissement rural. Par contre en raison de la mise en œuvre de la
décentralisation et du nouveau rôle des communes, nous proposons que les communes se dotent
d’un Service Communal d’Assainissement et que des contrats soient passés avec les GDA pour
assurer la gestion de l’assainissement. Le schéma ci-dessous donne une idée de ce que pourrait être
un tel cadre :
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Figure 26: Schéma du déroulement des différentes actions et procédures.
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Les nouveautés introduites au niveau des procédures seraient :
▪

Contrôles et attestations de conformité à plusieurs niveaux : demande,
réalisation, fin de travaux

▪

Contrôles renforcés dans plusieurs secteurs dont santé et environnement

▪

Renforcement des pénalités

Le cadre financier doit être précisé, aussi bien au niveau de l’Etat (enveloppe budgétaire conséquente
afin de renforcer les besoins humains et les moyens de subventions), qu’au niveau des usagers
(participation financière des usagers pour la construction et le fonctionnement), et mettre en place des
facilités d’obtention de micro crédits dédiés à l’assainissement en milieu rural.
La stratégie de développement de l’assainissement en milieu rural devrait être conçue autour des
axes suivants :
-

Axe 1 : Sensibilisation et formation des usagers

-

Axe 2 : Renforcement du cadre règlementaire pour l’assainissement en milieu rural

-

Axe 3 : Développer la planification pour l’assainissement au niveau régional et communal

-

Axe 4 : Coupler les projets d’adduction en eau potable avec les projets d’assainissement

-

Axe 5 : Renforcer les compétences et mettre en place des formations spécialisées à tous
les niveaux

-

Axe 6 : Mettre en place les différents outils :
▪

Services Communaux d’Assainissement

▪

Plans d’assainissement

▪

Guides pratiques

▪

Contrôles

▪

Pénalisations

L’expérimentation de la mise en place de cette stratégie peut être menée dans les trois zones pilotes
retenus en mobilisant tous les acteurs (institutionnels, usagers, secteur privé). Une proposition de
feuille de route est jointe en annexe. Elle s’appuie sur des zones d’expérimentation et des mesures
préalables indispensables quel que soit le scénario ou l’enchainement de scénarios choisi,
correspondant en priorité aux axes 1, 2 et 5 mentionnés ci-dessus. Le choix des scénarios à mettre en
œuvre est une question de stratégie politique du gouvernement tunisien. D’un point de vu technique,
le scénario 2 semble être la solution qui pourrait être mise en œuvre le plus rapidement que les autres
scénarios. Si le choix politique est de s’orienter vers le scénario 3 (ou sa variante 4), des mesures de
transition (transfert progressif des CRDA vers les communes) pourront être mise en œuvre en
parallèle au scénario 2.

Afin de pouvoir tirer les leçons de cette expérimentation et compléter ou corriger certains points, il est
souhaitable de mettre en place un Comité de pilotage avec des représentants de tous les types
d’acteurs y compris les usagers. Ce Comité doit être en charge du suivi de l’expérimentation, de son
évaluation et d’en tirer les conclusions.
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ANNEXES
Les annexes sont disponibles séparément
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