
 

    

 

Atelier  de présentation du projet pour la station du tertiaire à Djerba-Ajim 
dans le cadre du Projet TourMedEau  

« Gestion durable de l’eau dans les territoires touristiques de la Méditerranée » 

le 18 Mai 2012 

au CITET (Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis),  

Boulevard du leader YASSER ARAFAT, Z.I. la Charguia, Tunis. 

 

Les motifs qui ont conduit et qui conduisent à envisager la réutilisation des eaux usées traitées sont de 

deux ordres: en termes de ressource en eau, la valorisation des eaux usées traitées répond à un objectif 

quantitatif et ce sont surtout les zones arides et semi arides du globe qui sont concernées. En parallèle, 

dans le domaine de la préservation environnementale, et donc des objectifs qualitatifs, de nombreuses 

réflexions ont conduit et conduisent à des opérations de réutilisation.  

Au cours de ces dernières années, au niveau international, l'intérêt croissant des ressources en eau et 

l'affirmation du concept et des actions pour le développement durable a conduit à la mise en place de 

grands projets et programmes de conservation et d’économies, grâce à des innovations technologiques et 

gestionnaires qui ont été souvent accompagnées par des campagnes de sensibilisation, ainsi que par des 

changements des taux tarifaires et économiques. Les recours à des ressources non conventionnelles est 

devenu une nécessité afin de combler le déficit hydrique entre la ressource et la demande. En Tunisie le 

rapport besoin en eaux/ ressources disponibles évoluera de l’86% actuellement au 103% en l’an 2030. 

En ce qui concerne l'utilisation des ressources non conventionnelles, il faut dire que l’avantage économique 

que l’on tire du recyclage par rapport aux autre méthodes, consiste dans le fait qu’il peut approvisionner de 

l’eau de façon alternative même pour les petites communautés / collectivités. 

Le Projet TourMedEau « Gestion durable de l’eau dans les territoires touristiques de la Méditerranée », 

financé par le programme CIUDAD de l’Union Européenne, s’est proposé le but d’encourager le dialogue et 

la coopération entre des autorités locales de la Tunisie, du Maroc et de l’Italie, afin d’en améliorer la 

durabilité de l’environnement dans les territoires de Djerba-Ajim en Tunisie et d’Al Hoceima au Maroc. 

Dans ce cadre, un projet pour le traitement et la réutilisation des eaux usées dans la Commune de Djerba-

Ajim a été mis à point par l’ENAS (Agence de l’Eau de la Région Sardaigne, Italie) avec la coopération de 

l’ONAS, de la Commune de Djerba-Ajim, de la SONEDE e de la Commune de Villasimius (Italie). Ce projet 

peut représenter un model de réutilisation des eaux usées à fin agricole et de valorisation touristique 

appliqué aux petites collectivités à répliquer en Tunisie et en autres pays de la Méditerranée. 

Le colloque a le but de présenter le projet , le discuter avec les parties prenantes et mettre les bases pour la 

réalisation et la gestion de l’ouvre. 

 



 

    

Programme 

9.00 – 10.00  Bienvenue aux participants  

M.me M. ELBANNA, Ministre de l’Environnement* 

M. M. BEN SALEM, Ministre de l’Agriculture* 

M. E. FAKHFEKH, Ministre du Tourisme* 

M. A. KOETSENRUIJTER, Chef de la Délégation de l’Union Européenne à Tunis* 

M. K. ATTIA, PdG ONAS 

Prof. C. YAICH, Commission des collectivités publiques régionales et locales de l’Assemblée Constituante 

M. Z. TRABALSI, Mairie de Djerba-Ajim 

M. S. SANNA, Maire de Villasimius 

 * : à confirmer 

10.00 – 11.30 Le projet pour le traitement et la réutilisation des eaux usées dans la Commune de Djerba-

Ajim 

M. T. BEN ALI, ONAS, Direction Régionale de Médenine 

M.me D. CADONI, ENAS, Agence de l’Eau de la Région Sardaigne (Italie),  Service Etude 

Prof. G. SISTU, Université de Cagliari (Italie), CRENoS 

 

11.30 - 12.00                Pause café  

 

12.00 - 13.00             Les programmes de financement pour les installations pour la gestion des ressources 

hydrique 

Représentant de la Délégation de l’Union Européenne à Tunis  

Représentants des autres institutions et agencies de development presents à Tunis 

13.00 - 13.30                Discussion générale  

 

13.30                Déjeuner  

 


