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La qualité de la Mer Méditerranée constitue l’élément de criticité pour garantir le 
succès du développement touristique de Villasimius et de beaucoup d’autres localités 
balnéaires européennes.  

Pour cette raison, au cours de ces dernières décennies, la Municipalité de Villasimius 
s’est engagée dans des investissements majeurs visant à améliorer et à sauvegarder 
l’environnement. Parmi eux, la création d’un système municipal de récupération et 

réutilisation des eaux usées, considéré comme une meilleure pratique aussi bien au niveau national 
qu’au niveau européen.  

Néanmoins, la qualité de la Mer Méditerranée, ne tiendra qu’aux comportements de tous les acteurs 
présents dans la zone méditerranéenne, y compris les pays du sud de la Méditerranée. 

En considération de cela, en 2008  la Commune de Villasimius a entamé un parcours de partenariat et 
de coopération décentrée avec un district de la Tunisie à haute vocation touristique, l’Ile de Djerba; le 
partenariat est à présent centré sur l’échange d’expériences finalisé à l’essor d’une activité touristique 
plus respectueuse de l’environnement.  

A partir de cette première initiative, le projet TourMedEau - Gestion durable de l’eau dans les territoires 
touristique de la Méditerranée  - a vu le jour ; financé par la Commission Européenne dans le cadre du 
Programme CIUDAD, le projet a permis d’ étendre le partenariat à la Municipalité de Al Hoceima, au 
Maroc. 

Le rôle des trois Communes - Villasimius, Djerba-Ajim et Al Hoceima - est d'une importance 
fondamentale pour la réussite du projet, parce que c'est à partir de l'engagement de chacun que la 
participation des citoyens et de tous les porteurs d'intérêt peut se déployer au niveau local. Nos 
Communes doivent faire face ensemble aux problèmes de pénurie d'eau que leurs zones vivent, à 
l'égard d'un développement touristique saisonnier intense. 

C’est avec un immense plaisir que la Municipalité de Villasimius se propose de contribuer au partage de 
ses expériences dans le domaine de la réutilisation des eaux usées et, nous sommes sûr, l’échange 
entre le Communes de Djerba-Ajim et Villasimius va être une source d’enrichissement culturel et 
technique aussi bien pour le personnel technique que pour les mêmes citoyens de Villasimius.  

Mr. Salvatore Sanna, Maire de la Commune Villasimiu s (Italie)  
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Le premier défi est donc la concurrence croissante entre 
les différents utilisateurs d’eau: les agriculteurs et les 
autres secteurs économiques, qui ont besoin d’eau dans 
le cadre de leur activité (les ménages et les services, 
notamment touristiques). En outre il est nécessaire que 
tous aient accès à des services d’eau et d’assainissement 
adéquats, durables et abordables. Dans ce contexte, 
l’eau devient rare. Pas parce qu’il y en a moins, mais 
parce que les besoins augmentent et parce que la qualité 
de la ressource se détériore et des effets éventuels du 
changement climatique pourraient modifier sa 
disponibilité.  

La Commune de Djerba-Ajim a la volonté de contribuer 
activement à l’avènement de bonnes pratiques dans le 
domaine de l’eau : nous avons l’ambition de mettre en 
place un modèle de renouvèlement de la gestion des 
ressources hydriques utile non pas seulement au niveau 
local, mais au niveau régional et national. En ce projet la 
Commune sera supportée par l’ONAS et la SONEDE 
(partenaires associés du projet) les autres partenaires 
internationales, et des Organisations non-
gouvernementales (ONG). 

Il y a un aspect supplémentaire dans lequel la Commune 
de Djerba-Ajim peut jouer un rôle fondamental au-delà 
des aspects techniques. Nous avons besoin de 
déclencher une prise de conscience collective. Je crois 
que les activités dédiées à la formation, l’information et la 
sensibilisation à large échelle seront utiles pour poser les 
bonnes questions, clore les faux débats et galvaniser les 
énergies. Nous savons qu’une bonne gestion de l’eau 
contribue au développement de l’économie, à la santé et 
à la qualité de vie de nos concitoyens, c’est pourquoi 
j’espère que ce projet pourra enchainer un processus 
favorable d’innovation à plusieurs niveaux. 
 
Mr. Kamel Ben Yahya, Maire de Djerba - Ajim  

Chers partenaires, 

Le territoire de Djerba-Ajim partage 
avec ses partenaires (les municipalités 
de Villasimius et d’Al Hoceima) les 
mêmes potentiels de développement 
touristique et les mêmes soucis de 
sauvegarde de l’environnement. 

quotidienne par les habitants ou celle 
des secteurs de développement telle le 
Tourisme et l’agriculture. 

Ayant un climat semi-aride, la commune 
d’Al Hoceima et ses environs constituent 
un modèle phare en nécessité d’une 
gestion durable de l’eau, c’est pour cette 
raison que l’on cherche activement à 
faire le maximum pour trouver des 
solutions efficaces et durables pour la 
préservation de cette ressource 
essentielles à notre vie et à notre bien 
être. 

En effet notre partenariat au projet 
TOUR MED EAU, constitue une 
importante initiative pour l’amélioration 
de la gestion  efficace du potentiel 
hydrique, d’ailleurs  le  Forum sur la 
gestion durable de l’eau dans la 
Méditerranée Tour-Med-Eau, qui se 
tiendra les jours 9 et 10 Octobre 
prochains,  à Al Hoceima (Maroc), 
constituera une occasion pour échanger 
le savoir faire accumulé dans les trois 
communes des trois pays. 

Mme Fatima ESSAADI 
Présidente de la  
Municipalité d’Al Hoceima 
 

La gestion de l’eau dans 
la zone Méditerranéenne 
a toujours constitué un 
vrai défi , d’autnt plus 
qu’aujourd’hui le besoin 
en eau s’est accentué que 
ce soit pour son utilisation 


