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Approvisionnement en eau potable

Une strat6gie pour Ia p6rennisation
des systdmes hydrauliques

de concrdtes les r6alisations de ce projet a
indiqu6 qu'il s'agit 6galement de renforcer
les capacit6s des GDA (groupements de
d6veloppement agricole), dont le nombre
s'6lbve a 18 GDA, tout en les mettant en
contact avec la population et en augmen-
tant la pr6sence des femmes en leur sein.
Aujourd'hui, ces femmes font partie des
ces groupements et sont devenues auto-
nomes grdce ir la r6alisation d'activit6s
g6n6ratrices de revenus.

De m6me, le PNUD a sign6 4 accords
de partenariat avec la soci6tdcivile afin de
mobiliser, sensibiliser et renforcer les
communaut6s. De son c6t6, le minislre de
I'Agriculture, des Ressources hydrau-
liques et de la P€che, Samir Taieb a souli-
gn6 que ce projet est une composante de la
strat6gie de p6rennisation des systbmes
hydrauliques en milieu rural, lanc6e
depuis 2014, rappelant que cette strat6gie
vient palier les probldmes des GDA.

D'aprds lui, ce projet a atteint ses objec-
tifs et son d6partement examinera la possi-
bilit6 de l'6tendre 2r d'autres gouvemorats,
d'autant plus que le souci majeur,
aujourd'hui, est d'atteindre la bonne gou-
vernance et la rationalisation de la
consommation d'eau. Uobjectif, a-t-il dit,
est de p6renniser les investissements cot-
teux consentis par I'Etat, ir travres I'appui
continu aux GDA. Ainsi, un systdme d'eau
potable co0te en moyenne 2 millions de
dinars et la modernisation d'un hectare
inigu6 co0te en moyenne 20 mille dinars

Aux alentours de 18 292 citoyens dans
les diff6rentes localitds des gouvernorats
de B6ja, Bizerte, Kasserine et Zaghouan
ont b6n6fici6 d'un accds continu ir I'eau
potable de qualit6, a indiqu6 le Repr6sen-
tant-r6sident du Programme des Nations
Unies pour le d6veloppement (PNUD)
Diego Zorrilla, sachant qu'en 2016, le
taux de desserte d'eau potable en milieu
rural 6tait de 93 Vo au profit de 3,3 mil-
lions d'habitants.

Cette r6alisation est un des objectifs du
projet d'am6lioration de la gouvernance
locale de I'eau potable en milieu rural,
cl6tur6, lundi, i Tunis, a-t-il dit. Et Zorilla
de poursuivre que ce programme, l?rnc6 en
mars 2012, a dur6 5 ans. Il est financ6 i
hauteur de 25 millions de dollars par les
gouvernements de la Finlande, du Japon et
de la Tunisie ainsi que par le PNUD et la
fondation Coca-cola et cible 3508 familles
(18292 usagers dont 9247 femmes) dans
l8 localit6s rurales r6parties sur ces quatre
gouvernorats, a-t-il pr6cis6

Le projet a permis aussi d'installer prds
de ll23 branchements individuels au
r6seau d'eau potable pour que les usagers
aient un accbs continu i I'eau dans leurs
logements, en retirant les branchements
illicites, et d'am6liorer la qualit6 de I'eau
pour qu'elle soit conforme aux standards
internationaux, et de r6habiliter les
conduites pour avoir une infrastructure et
des 6quipements hydrauliques am6lior6s.

Le repr6sentant du PNUD qui a qualifi6
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Les probldmes des GDA se sont ampli-
fi6S aprds 2011, a cause de la complexit6
des systbmes d'eau, des branchements illi-
cites, de la fragilit6 de la coh6sion sociale,
du manque de moyens de l'administration
face au nombre grandissant des GDA.

La non performance de ces GDA, a-t-il
dit, est perceptible au niveau de la r6ti-
cence de paiement des redevances de
I'eau, I'absence d'entretien et de mainte.
nance des systbmes d'eau et d'irrigation et
la prolif6ration des branchements illicites
ainsi que le vandalisme subi par les sys-
tdmes. Pour sa part, le directeur g6n6ral du
g6nie rural et de I'exploitation des eaux au
ministdre de.l'Agriculture, Ridha Gabouj a
fait savoir que le nombre des GDA s'6lbve
actuellement ir 1353, lesquels opdrent dans
le domaine de I'approvisionnement en eau
potable et gdrent prbs de 1833 systbmes
hydrauliques, tout. en assurant l'approvi-
sionnement.en eau potable de prds de lJ
million d'habitants. Les investissements
globaux consentis en la matibre s'6lbvent h
800 millions de dinars (MD), alors que le3
recettes collect6es par ces GDA ne
couvrent qu'environ 67 7o de leurs
d6penses directes. Ces groupements ont
des dettes envers des tiers, dont la
SONEDE (1,85 MD),la STEG (3,87 MD)
et les commissariats r6gionaux au d6ve-
loppement agricole (02 MD).

Le raccordement pnarchique individuel
est de I'ordre 150 mille branchements illi-
cites.


