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Introduction

En application de I'accord signe entre Ie Ministere de I'environnement et de
I'amenagement de territoire (Tunisie) et Ie Programme des nations unies pour
I'environnement, I'unite de cO-ordination et les centres d'activites regionales (CARs) du
PAM1 ont elabore en etroite collaboration avec les autorites tunisiennes concernees un
plan d'amenagement c6tier (PAC) pour la region de Sfax. La mise en ceuvre de ce PAC a
ete recommandee par la septieme reunion des Parties contractantes a la Convention de
Barcelone2 et s'inscrit dans Ie cadre des etudes de cas visant la promotion la planification
pour une gestion integree des zones cotieres mediterraneennes.

Le PAC Sfax a ete elabore conformement au processus suivi par Ie PAM dans
d'autres cas realises dans des pays de la rive nord de la Mediterranee en mettant aprofit
I'experience acquise lors des exercices precedents par les differents centres du PAM et
en tenant compte des specificites de la region de Sfax.

L'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) a coordonne au
niveau localles activites du PAC.

La duree du projet, initialement prevue pour deux ans, a ete prolongee suite aux
difficultes rencontrees dans la realisation de certaines activites. Les activites ont demarre
en 1994 et se sont prolongees jusqu'au mois de decembre 1998. Pour fa cloture des
activites, un atelier de presentation et d'evaluation a ete organise a Sfax les 15 et 16
decembre 1998. Le deroulement des travaux de cet atelier, ses principaux resultats et
recommandations sont decrits ci-apres.

Participation

Une centaine de participants ont pris part aux travaux de I'atelier. II s'agit de
representants de L'ANPE, des autorites locales et regionales, des services regionaux de
plusieurs departements ministeriels, des ONGs locales, des universitaires et des
chercheurs.

Etaient egalement presents les representants de I'unite de coordination du PAM et
des centres suivants: REMPEC, CAR/PB, CAR/PAP, CAR/ASP, CARITDE, Programmes
des 100 Sites Historiques.

La Iiste des participants figure a I'annexe 1 du present rapport.

Objectifs de I'atelier

Cet atelier a pour objectifs de presenter et d'evaluer les resultats des differentes
activites realisees dans Ie cadre du PAC Sfax et d'identifier des recommandations pour Ie
suivi de ces resultats.

1 Plan d'Actlon pour la Mediterranee
2 Convention pour la protection de la mer Mediterranee contre la pollution
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Deroulement de I'atelier de cloture

Apres la seance d'ouverture presidee par Monsieur Ie gouverneur de Sfax les
travaux de I'atelier se sont deroule en 3 seances de presentation et de discussions des
resultats suivies d'une table ronde consacree a I'examen des recommandations
proposees pour Ie suivi des resultats du PAC. L'ordre du jour de I'atelier et Ie resume
des exposes sur les activites figurent respectivement aux annexes 2 et 3 du present
rapport.

Seance d'ouverture

Lors de la a seance d'ouverture, presidee par Mr. Mohamed Lamine EL ABED
gouverneur de Sfax, la parole a ete donnee a M. Arab HOBALLAH, coordonateur adjoint
du PAM qui a felicite les autorites regionales et nationales pour les efforts fournis afin de
mener abien Ie PAC. II a rappele Ie processus des PACs lance depuis les annees 90 par
les Parties Contractantes en vue d'appuyer les pays a s'initier aux pratiques du
developpement durable d'une fa90n generale et la gestion integree des zones cotieres en
particulier.

Dans son allocation d'ouverture, monsieur Ie Gouverneur de Sfax s'est felicite des
travaux effectues durant les quatre annees du projet pour realiser Ie PAC dont les
principes d'actions et les processus s'integrent aux pratiques de la planification du
territoire engagees en Tunisie par Ie Ministere de I'environnement et de I'amenagement
du Territoire (MEAT) dans Ie cadre de I'elaboration du schema national et du schema
regional de I'amenagement du territoire consideres comme outils pratiques du
developpement durable. A ce sujet, monsieur Ie Gouverneur a fait un bref aper9u des
projets de protection de I'environnement dont a beneficie la region et la ville de Sfax en
mettant en exergue les resultats, de plus en plus remarquables sur Ie terrain, des efforts
deployes par Ie MEA.T et ses organismes sous tutelle dans la region.

SESSION W1 :

Premiere seance de presentation: Matinee du15/12/1998

La premiere seance a ete consacree aux activites suivantes :

Presentation generale du projet PAC/Sfax, des details des activites, des produits
escomptes et la maniere dont se sont deroules les travaux: Mr Taoufik GARGOURI
(Coordinateur national du PAC Sfax-ANPE)

Presentation du PAM, de son organisation et des principes du processus des PACs.
Presentation ciblee de I'ensemble des activites du PAC en liaison avec les centres
d'activites du PAM concernes: Mr Mohamed Adel HENTATI ( Directeur du CAR/ASP)

Activite 7.1 et 7.2 :
• Analyse des effluents d'origine tellurique au niveau de la cote de Sfax et impact

sur la qualite de I'eau de mer et sur les sediments marins: Mr Monem KALLEL
(consultant aupres du MEDPOL).
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Activite 7.2 :
• Presentation des activites du CARITDE. Le projet PAC/Sfax est Ie premier travail

confie au centre dans la cadre des activites du PAM: Mr Michele RAIMONDI
(Directeur du CARITDE)

• Historique de la mjse en place de I'action et presentation des resultats
cartographiques et analytiques se basant sur Ie traitement des images NOAA et
d'autres donnees exogemes d'ordre statistique: Mme Monique VIEL (CARITDE).'

Activite 7.3:
• Methodologie appliquee dans Ie domaine des impacts des changements

climatiques en conformite avec les travaux interieurs du MEDPOL et presentation
des resultats et des recommandations: Mr Kamel ZOUARI (consultant aupres du
MEDPOL)

Deuxieme seance de presentation: Apres-midi du15/12/1998

- Activite 7.7a :
• Presentation du Parc de Thyna en tant que richesse biologique - Presentation de

la faune et de la f10re dans Ie parc: Mr Mohamed GHORBEL (INSTM-Sfax)
• Recommandations pour I'amenagement et la gestion de la zone naturelle de

Thyna: Mr Chedly Rais (RAC/SPA)

- tActivite 7.7b:
• Protection et gestion de la Medina de Sfax, Ie travail deja entrepris et les

mesures urgentes a prendre pour concretiser cette action: Mr Daniel
DROUCOURT {Directeur de {'atelier des 100 sites historiques}

- Action 7.4 et 7.5
• Presentation des activites du REMPEC et de la methodologie entreprise par ce

centre et sa cooperation avec les autres centres: Mr Roberto PATRUNO (Directeur
du REMPEC)

• Presentation de I'atlas pour la preparation a la lutte et pour la lutte contre les
pollutions marines accidentelles par les hydrocarbures, sa methodologie, I'atlas
sur support cartographique (classeur), sur support informatique (CD-ROM) et mise
a jour des donnees numerique par Ie Systeme d'lnformation Geographique (SIG):
Mr Moncef SERBAJI (consultant aupres du REMPEC), Mr Taoufik GARGOURI
(ANPE) et Mr Jaques DENIS (consultant aupres du REMPEC)

- Activite 7.8:
• Principe et methodoJogie de J'etude systemique et prospective: Application au cas

de Sfax:Mme Elisabeth COUDERT (Plan Bleu)
• Presentation du Systeme d'information pour Ie grand Sfax, des images satellitaires

utilisees comme base de travail, des resultats d'amenagement issu de la phase
prospective (occupation de sol en 1972, 1994, 2010 et en 2035): Mr Abdelaziz
BOURAHLA (Plan Bleu)

• Presentation du systeme sfaxien tel qu'analyse par les resultats de la
systematique prospective et a travers les traitements de ces donnees par Ie
logiciel MIC MAC: Mme Faika CHARFI (consultante aupres du Plan Bleu)

• Proposition des recommandations issues de I'activite 7.8: Mr Npureddine KARRAY
(consultant aupres du REMPEC)
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Troisieme seance de presentation: matinee du 16/12/1998

Activite 7.6: 'j

• Domaine d'activite du CAR/PAP et les actions lui etant confiees dans Ie cadre du
PAC/Sfax: Mr Arsen PAVf\SOVIC (CAR/PAP)

• Gestion integree de ressources en eaux, methodologie, approche, resultats et
recommandations pour une meilleure gestion durable des ressources hydriques
dans la region de Sfax: Mr Abdelkarim DAOUED (consultant aupres du CAR/PAP)

- Activite 7.9 :
• Presentation de la BADGES (Base de Donnees Geographique de Sfax), de sa

mise en ceuvre et des moyens utiles pour sa mise a jour: Mr Mohsen DHIAB
(consultant aupres du CAR/PAP)

- Activite 7.10 :
• Presentation des principales activites a cette action qui se traduisent par

I'integration des principaux resultats des autres actions et la proposition d'un Plan
de Gestion Integree (PGI) de la zone de Sfax et presentation des differentes
recommandations recensees au niveau de cette activite: Mr Noureddine Karray et
Mr Abderrazak HABAEIB (consultants aupres du CAR/PAP)

Commentaires a propos des resultats de I'exercice

L'exercice du PAC a constitue une occasion pour avoir un diagnostic tres objectif
des principaux problemes d'environnement et de developpement de I'agglomeration de
Sfax et de ses environs.

Le diagnostic etait tres detaille en ce qui concerne les aspects de I'environnement
mais tres sommaire a propos des aspects sociaux entre autres. L'exercice a permis
egalement de detailler les mesures a prendre pour resoudre les problemes
environnementaux identifies par Ie diagnostic, ce qui a amene les consultants a dresser
une longue Iiste d'actions a entreprendre de fayon a avoir pour chaque probleme une
solution adaptee.

L'analyse effectuee de I'ensemble des donnees fournies par Ie projet n'a pas
permit de faire une integration entre les problemes et les mesures et actions proposees.
Le concept d'integration de la planification n'a pas beneficie de I'attention
specifique des auteurs, ceci reste donc a faire.

Toutes ces preoccupations ont fait I'objet d'un large debat lors de la table ronde
focalisee sur les actions aentreprendre pour Ie suivi des recommandations du PAC.

Table Ronde: matinee et apres midi du 16/12/1998

La table a ete presidee par Ie PDG de I'ANPE, elle a ete consacree a debattre Ie
projet de recommandations elabore par Ie secretariat sur la base des propositions
fournies par les auteurs. Voici ci-apres les principales conclusions dea debats:

I'absence d'integration des solutions et actions proposees.

•
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L'absence de la dimension sociale dans I'analyse des probh~mes et Ie choix .des
solutions;
La necessite de mettre en relief les grands problemes de degradation de
I'environnement ;
Elaboration des agendas,21 local et regional en se referant aux donnees acquises
dans Ie cadre du PAC Sfax;
Elaboration d'une strategie preventive de parade pour les impacts actuels des
eventuels changements climatiques;
Mise en place d'un mecanisme de suivi, d'actualisation, de consolidation et de
vulgarisation de I'ATLAS pour la preparation a la lutte et pour la lutte contre les
pollutions accidentelles ;
Renforcement des mecanismes de coordination et de concertation au niveau regional
et local pour une gestion integree et durable de la zone cotiere de Sfax ;
Promotion, protection et valorisation du site naturel et archeologique de THYNA ;
Dotation du mecanisme de coordination pour la gestion de la zone cotiere de Sfax de
moyens appropries de collecte et de traitement de I'information.

La parole a ete ensuite donnee a Monsieur Hentati qui a presente brievement
I'agenda 21 national et a mis J'accent sur f'agenda 21 de Sfax qui devrait, d'apres lui, faire
apparai'tre les axes des orientations d'amenagement de la ville et permettre une vision
integree des actions d'environnement et de developpement soulignees et proposees par
I'etude.

M. Hoballah a ensuite pris la parole pour donner son avis sur la fiche des
recommandations ; il I'a juge comme acceptable mais devrait etre presentee sous forme
d'un document bien integre et qui detaille toutes les recommandations techniques. II juge
aussi que quelques aspects, comme I'environnement de Sfax et les problemes de
pollution, manquent acette fiche.

M. Ben Mansour a insiste sur Ie fait que ('agenda 21 de Sfax n'est autre que I'etude
du PAC Sfax elle-meme mais partage aussi I'avis de M. Hoballah et note qu'une etude
complementaire doit etre annexee a cette etude. II s'agit d'une etude de synthese qui
devrait etre elaboree pour mettre au point les resultats et les recommandations des
differentes actions.

Apres ces discussions, les participants ont convenu des recommandations
suivantes:

"Considerant de promouvoir Ie Developpement Durable de la region de Sfax dans Ie
contexte national, il est recommande de lancer la preparation d'Agenda 21 local et
regional, prenant dQment en compte les donnees, les analyses et les recommandations
resultant de toutes (es etudes menees dans Ie cadre du projet PAC Sfax, avec la
participation de tous les acteurs concernes, y compris la societe civile.

A cet effet, il est necessaire de completer Ie travail important effectue dans Ie
cadre de ce PAC par un document de synthese qui integre I'ensemble des analyses et
des recommandations en les completant par des fiches de projet suffisamment detaillees,
faisant ressortir un ordre de priorite en fonction des criteres economiques, ecologiques,
sociaux, culturels et politiques. Le travail sera fait en concertation ave~ les equipes
d'experts locales et nationales et les experts du PAM. Parallelement it est propose:
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1. D'ameliorer et de renforcer Ie mecanisme de suivi et de coordination existant pour
un developpement integre et durable de la region de Sfax,

2. De poursuivre Ie developpement du systeme d'lnformation Inh§gre pour la region,
comprenant l'Atlas pour la lutte d'urgence,

3. De promouvoir la com,r:nunication et la sensibilisation a propos des enjeux majeurs
qui determinent Ie Developpement Durable local et regional,

4. D'integrer, dans la mesure du possible, les resultats des etudes de ce PAC dans
les actions actuellement en cours ou programmees".

Cloture de la reunion

Apres les echanges usuels de civilites, Ie president aprononce la cloture de I'atelier Ie
mereredi 16 oetobre a 16h30.
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Nom et Prenom Organisme Telephone

JEDDI Mabrouk Forets CARDA Sfax 451.049

HENTATI Basma ESS 4233989

BOURAHLA Abdelaziz Plan Bleu 33.4.92.38.71.45

DHAOU Mansour ANPE Sfax 402597

BOUZA/ENE Hadi ANPE Sfax 402.597

MICALEF StMane REMPEC 356377297

M'hni Abdelaziz CRDA-ARS 226977

THEMEMI Hela DGAT-MEAT 842.342

CHAIEB Mohamed F.S.S

KRICHEN Souad D.K.L.S/MEAT 211.970

BEN MANSOUR Bechir ANPE

KARRAY Noureddine F.L.S.H Sfax 04.257.610

KENZINA Souad LARSEN ENIS 04.274088

DENIS Jacques IFREMER France 33.4.94.30.48.20

SMAOUI Malek MEAT/BNCMR 703394

CHARFI Fa'ika FSEG/Sfax 278.777

HANNACHI Hassen ANPE 844.059

ZOUARI Kamel ENIS 274.088

M'RABET Hamed ANPE 840.578

KHELLEL Hanen ENIS LARSEN 04.274.088

CHEKIR Abdelfatheh SANTE

CHAKER Khaled F.S.S

BOUZID Jalel ENIS-LARSEN 274.088.
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PATRUNO Roberto REMPEC 357.296

COUDER Elizabeth Plan Bleu

BEN M'BAREK Med Municipalite de Thyna 283.170

Viel Monique CAR/ERS

RAIMONDI Michel CAR/ERS 39091342368

Mohamed Fethi AYDI Projet Taparuna 227819

KAMOUN Hichem Municipalite ....... 294.931

MSADDAK Jamel APALD.K.L.S/MEAT 226.055

HAMANI Hassen APAL 226.055

BEN MANSOUR Bechir ANPE

MOREL DELLEDALLE 100 Sites PAMI.N.P.

BAKLOUTI Naceur I.N.P 221.186

ZAGHAR Ahmed APNES 298.200

BEL HADJ Slimane Ministere defense Nationale 221.111

BOUCHAAB Habib Municipalite Gre.... 268.448

BEN MARZOUK CRDA Sfax
Mabrouk

MEZGHANI Fathi SORETRAP 243.609

TRIOUI Hafed Municipalite de Sfax 222.708

MALLEK Mohamed AFH 400.055

SERBAJI Mohamed ENIS 04.274.088

KAMOUN Mourad ONAS 04.249.050

BRADAI Sami ONAS 04.249.050

LOUATI Afifa ENIS 234.103

Cherif Fethi MEAT/DRLS 04211'970
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DAMMAK Taoufik IMP 296.308

TMAR Moundher Commune C..... 254.689

ZRIGUI Mohamed Equipement Habitat 226.055

ZAJARI Abdellattid " " 226.055

BEN MUSTAPHA ONAS 04246050
Hassen

GHROUBI Mohamed ONAS 04249143

BOUAIN Abderrahman Fac.Sci. Sfax 276.400

MEDDEB Samir ANPE" " "

SAIED Mohamed ANPE " "

GARGOURI Taoufik ANPE " "

HENTATI Adel CAR/ASP 795.760

LAJNEF Mounir MEMAT Sfax 211.970

PATRUNO Roberto REMPEC 357.296 \

COUDER Elizabeth Plan Bleu

BEN M'BAREK Med Municipalite de Thyna 283.170

Viel Monique CAR/ERS

RAIMONDI Michel CAR/ERS 39091342368
Abdelaziz

Mohamed Fethi AYDI Projet Taparuna 227819

KAMOUN Hichem Municipalite ....... 294.931

MSADDAK Jamel APALD.K.L.S/MEAT 226.055

HAMANI HassenBEN APALANPE 226.055
MANSOUR Bechir

MOREL DELLEDALLE 100 Sites PAMI.N.P.

BAKLOUTI Naceur I.N.P 221.186

ZAGHAR Ahmed APNES 298.200
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BEL HADJ Slimane ' Ministere defense Nationale 221.111

BOUCHAAB Habib Municipalite Gre.... 268.448

BEN MARZOUK CRDA Sfax
Mabrouk

MEZGHANI Fathi SORETRAP 243.609

TRIOUI Hafed Municipalite de Sfax 222.708

MALLEK Mohamed AFH 400.055

SERBAJI Mohamed ENIS 04.274.088

KAMOUN Mourad ONAS 04.249.050

BRADAI Sami ONAS 04.249.050

LOUATI Afifa . ENIS 234.103

Cherif Fethi MEAT/DRLS 04211970

DAMMAK Taoufik IMP 296.308

TMAR Moundher 254.689

ZRIGUI Mohamed Equipement Habitat 226.055

ZAJARI Abdellattid Equipement Habitat 226.055

BEN MUSTAPHA ONAS 04246050
Hassen

GHROUBI Mohamed ONAS 04249143

BOUAIN Abderrahman Fac.Sci. Sfax 276.400

MEDDEB Samir ANPE II II

SA/ED Mohamed ANPE 11 11

BRADI Med. N. INSTP Sfax 04220117

GHORBEL Med. INSTM Sfax II 11

SELLAMI Mohsen Municipalite Sakiet Ezzit 04251850

PAVASOVIC Arsen PAP/RAC

DHIEB Mohsen FLSHS 0424-9328
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FERCHICHI ' ANPE 847.122

BOUGUERRA ANPE " "

DROCOURT Daniel 100 SITES HISTORIQUES 33491907874

RAIS Chedly RAC/SPA 795.760

BACCAR Fadhel APAL 840.177

HOBALLAH Arab PAM/PNUE 3017273117

BOUELLEUGUA ENIS 274.090

MEZGHANI Zoheir TAP/SFAX 402100

AMMAR Mohamed TAP/SFAX 402.100

SAID AOUIAJ Le Gouvernorat de Sfax 402.100

GOURABI ANPE 847.122

OUERGHI Atef CAR/ASP 795.760

DAOUD ABDELKARIM FLSH

ZAYANI Abdellatif UTICA 676.610

M'HIRI Ghazi Municipalite Sfax 210.464

TRICHILI Med 8.1. Sfax 212.636

Letaif Mustapha B.1. Sfax 212.636
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REUNION DE CLOTURE DU
PROJET 0'AMENAGEMENT COTlER DE SFAX

Ordre du jour,

15 Decembre 1998

8h 00
9h 00

9h 20

9h 40

10h 00

10h 30

11h 00

11 h 30

12h 00

1 H 00

14h 30

15h 00

Inscription des participants
- Allocution de bienvenu de Monsieur Bechir Ben Mansour (PDG de
I'ANPE)
- Allocution de Monsieur Lucien Chabason coordonateur du PAM
Allocution d'ouverture de Monsieur Ie Ministre de l'Environnement et de
l'Amenagement du Territoire

Pause cafe

SESSION N°1
President de seance: Monsieur Mounir FERCHICHI

Chef du Departement des Dechets Solides et Embellissement - ANPE

Presentation generale du projet PAC Sfax
Monsieur Taoufik GARGOURI (Coordinateur national du PAC Sfax-ANPE)
Presentation des activites du PAM dans Ie cadre du PAC Sfax
Monsieur Adel HENTATI (Coordonnateur du PAC Sfax)
Activite 7.1 et 7.2: Protocole te/lurique et immersion;
- Introduction des activites realisees dans Ie cadre de MEDPOL. (Mr Civili)
- Preparation d'un programme de surveillance continue et de recherche
pour de la zone de Sfax. Monsieur Monem Kallel (LARSEN - ENIS)
Activite 7.2 :Application de la Detection par satellite et utilisation d'un
modele mathematique pour la caracterisation du regime marin dans les
zones de Sfax et du Golfe de Gabes. Monsieur Michele Raimondi et
Madame Monique Viel (CAR TDE)
Activite 7.3 : Etude d'impact des Changements climatiques prevus 
Application a la region de Sfax. Monsieur Kamel Zouari (ENIS)

Dejeuner

Activite 7.7 a:
- Introduction des activites realisees dans Ie cadre du CAR/ASP.
- Caracterisation ecologique de I'environnement marin de la zone de
Thyna :faune, flore et peche. (INSTM)
- Recommandations pour l'amenagement et la gestion de la zone
nature/le de Thyna. Monsieur Chedly Rais (RAC/SPA).
Activite 7.7b : Protection et gestion de la Medina de Sfax
Monsieur Daniel Drocourt (100 sites Historiques)
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15h 30

16h 00

16h 30

Activite 7.4 et 7.5 :
- Introduction des activites realisees dans Ie cadre du REMPEC Monsieur
Roberto Patruno
- Plan national d'urgence et installations de reception portuaires(Atlas
pour la preparation a la lutte et la lutte contre les pollutions marines
accidentelles sur les cotes de la Tunisie - Application a la region de
Sfax).Monsieur Mohamed Moncef Serbaji (LARSEN - ENIS)

Pause cafe

Activite 7.8 : Etudes Prospectives:
- Introduction des activites realisees dans Ie cadre du CAR/PB, Madame
Elisabeth Caudert.
- Le Systeme d'information pour Ie Grand Sfax
Monsieur Abdelaziz Bourahla (Plan Bleu)
- Le "scenario" de developpement du systeme sfaxien ; synthese et
recommandation Madame Faika Charfi (FSEG) et Monsieur Noureddine
Karray (FLSHS)

16 Decembre 1998

SESSION N°2
President de seance: Monsieur Mohamed GHOURABI

Chef du Departement Technique it I'ANPE

9h 00

9h 10

9h 30

9h 50

10h 30

11 h 00

1 h 00

Introduction des activites menees dans Ie cadre du CAR/PAP: Mr Ivica
Trumbic
Activite 7.6 : Gestion Integree des Ressources en Eau
Messieurs Kamel Zouari (ENIS) et Abdelkarim Daoud (FLSHS)
Activite 7.9 : Formation au SIG
Monsieur Mohsen Dhiab (FLSHS) et Mohamed Moncef Serbaji (ENIS)
Plan de gestion integree de la zone cotiere de Sfax
Madame Faika Charfi (FSEG) et Monsieur Noureddine Karray (FLSHS)

Pause cafe

Table ronde sur les elements d'un programme d'action de mise en ceuvre
des recommandations du PAC/SFAX

Dejeuner



14h 30

16h 00
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Table ronde sur les elements d'un programme d'action de mise en reuvre
des recommandations du PAC/SFAX (suite et fin)

Cloture de la re'union par Ie president directeur de I'agence de protection
et d'amenagement du littoral (L'APAL)
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PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET D'AMENAGEMENT COTIER DE; LA
REGION DE SFAX

Dans Ie cadre du Plan d1Action pour la Mediterranee, un projet d'amenagement cotier a ete
dMini dans Ie cadre de l'application des recommandations des Parties contractantes pour
l'elaboration d'etudes de cas sur la planification pour la gestion integree des zones cotieres.

L'elaboration de ce programme pour la region de Sfax a ete largement inspiree du processus
suivi par Ie PAM dans d'autres cas realisees dans des pays de la rive nord de la Mediterranee.
L'unite de coordination ainsi que les differents centres d'activites regionales du PAM participent
chacun en ce qui Ie conceme dans la realisation des activites prevues pour Ie cas du PAC "Sfax"
demarre en Avril 1994 suite al'approbation du projet par les Parties contractantes pour un montant
de 805 000 $ dont 435 000 $ contribution du PAM et 370 000 $ contribution de la Tunisie en
nature. Le projet est prevus pour une duree de 2 ans; mais des difficultes rencontrees ont prolonge
la realisation de toutes les activites jusqu'au mois de Decembre 1998.

LES PRINCIPALES ACTIVITES PREVUS DANS LE CADRE DU PROJET DU PAC SFAX
(CF Tableau N°!)

1- Programme MEDPOL (Athenes - Grece)

• Action 1 - Preparation des inventaires des polluants marins d'origine tellurique et des polluants
industriels, application des protocoles "telluriques" et "immersions".

• Action 2 - Preparation d'un programme de surveillance continue et de recherche pour la
zone de Sfax.

• Action 3 - Etude de l'impact des changements climatiques prevus.

2- Activites menees dans la cadre du REMPEC:

• Action 4 - Preparation d'un plan national d'urgence pour la zone de Sfax (protocole
situations critiques").

• Action 5 - Mise en place d'installation de reception portuaire (protocole "situations
critiques").

3- Activites menees dans la cadre du CAR I PAP:

• Action 6 - Preparation d'un plan de gestion des ressources en eau, etude de l'etat de la nappe
souterraine, proposition pour la surveillance continue, mesure de rehabilitation, proposition
de programme de gestion.

• Action 9 - Formations aux techniques et gestion des zones cotieres (EIE, SIG, Capacite
d'accueil de complexes touristiques) et applications de celles-ci.
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• Action 10 - Preparation d'un plan de gestion integree de la zone cotiere (compor:tant
notamment des etudes sectorielles sur la gestion des dechets solides et liquides, la protection
des plages, l'utilisation du sol, la protection et la gestion des ressources cotieres).

"

4- Activites menees dans la cadre du CAR! ASP:

• Action 7- a : Etude sur la protection et la gestion du parc de Thyna

5- 100 Sites Historiques (Marseille - France)

• Action 7- b : sur la gestion de la Medina de Sfax

6- Activites menees dans fa cadre du CAR! PB:

• Action 8 (CARlPB)- Etudes prospectives et systemiques comportant notamment des
scenarios environnement! deyeloppement de Sfax.

7- Activites menees dans la cadre du CAR! TDE:

• Action 11 (CARlTDE) - Application de la teledetection par satellite et utilisation d'un
modele mathematique pour la caracterisation du regime des courants marins dans la zone de
Sfax et du Golfe de Gabes.

Le present document se propose de presenter les principales conclusions aux quelles ont
aboutit les activites realisees par les differents centres du Plan d'Action de la Mediterranee.
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Tableau N° 1 : Les couts estimatifs et les sources de financement des differentes activites

* Les partIes concernees contnbueront a hauteur des montants SUlvants (enmtlliers de $ E.U.)

ACT/VITE ORG. SOURCE EN ESPECES EN NATURE TOTAL

1994 1995 1994 1995 1994 1995
7.1 PNUE IS IS - - IS IS

Protocoles MEDPOL Contrepartie. 20 20 20 20- -« tel1uriques » et
« immersions» Total 15 15 20 20 35 35

7.2 PNUE 10 10 - - 10 10
Programme de MED POL

Surveillance Contrepa.rtie - - 20 20 20 20
contenue Total 10 10 20 20 30 30

7.3 PNUE 10 5 - - 10 5
Impact des

MEDPOL Contrepartie . - - 10 10 10 10
Changements

Total 10 5 10 10 20 15climatiques
7.4 & 7.5 PNUE 15 15 - - IS IS

Plan national
d'urgence et REMPEC Contrepartie - - 10 10 10 10

Installations de
reception
portuaires Total 15 15 10 10 25 25

7.e PNUE 30 40 - - 30 40
Gestion des CARIPAP Contrepartie 20 20 20 20- -Ressources en eau

Total 20 SO eO30 40 20
7.7 PNUE 20 20 - - 20 20

Aires specialement CARJASP
Protegees et sites Contrepartie - - 20 20 20 20

historiques Total 20 20 20 20 40 40
7.8 PNUE 20 20 - - 20 20

Etudes CARJPB Contrepartie 20 20 20 20- -Prospectives
Total 20 20 20 20 40 40

7.9 PNUE 50 25 . - 50 25
Formation aux
Instruments et CARIPAP Contrepartie S . 25 25 30 2S
Techniques de

gestion Total 55 25 25 25 80 50
7.10 PNUE 45 . eS - - 45 65

Plan de gestion Contrepartie - - 40 40 40 40
intcgree

Total 45 65 40 40 85 105
PNUE 215 215 - . 215 215

TOTAL Contrepartie S - 18S 185 19D 185

Grand TOTAL TOTAL 220 215 185 185 405 400
,



ACTIVITES MENEES DANS LE CADRE DU MEDPOL

• Preparation des inventaires des polluants marins d'origine tellurique et des polluants
industriels, application des protocoles "telluriques" et "immersions".

• Preparation d'un programme de surveillance continue et de recherche pour la
zone de Sfax.

• Etude de l'impact des changements climatiques prevus.



Preparation d'un inventaire des polluants marins
D'origine tellurique et des polluants industriels

Application des protocoles« telluriques» et « immersions»
(Activite 7.1)

M.KALLEL
M.SERBAJI
A.HAMZA
S.ILLOU

: Ecole Nationale d'Ingenieurs de Sfax (Coordinateur)
: Ecole Nationale d'Ingenieurs de Sfax
: Institut National des Sciences et Technologies de la Mer
: Ecole Nationale d'Ingenieurs de Sfax
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Programme d'Amenagement Cotier de la Zone de Sfax

r,
Action 7.1 : Preparation d'un inventaire des polluants marins d'origine tellurique et des
polluants industriels. Application des protocoles telluriques et immersions.

,-

I - Inventaire des polluants d'origine tellurique et Finalisation des questionnaires
O.M.S.

1 - Questionnaires sur les rejets des eaux usees de l'agglomeration de Sfax

Les eaux residuaires de la ville de Sfax sont collectees par un systeme de reseau unitaire. Le
nombre d'habitant connecte est de l'ordre de 310 000 habitants. L'epuration de ces eaux residuaires
urbaines et industrielles est effectuee par un systeme de 1agunage aeree. Le rendement epuratoire
atteint 82% pour 1a DB05 et 86% pour 1a DCO. L'effluent epure est estime a9000 000 m3/an dont
35% utilisees pour l'irrigation de 1a region d'EI Hajeb.

Les boues recuperees au niveau du decanteur secondaire (36000 M3/an) sont epaissies et
sechees sur des lits de sechage puis evacuees dans la decharge municipale.

2 - Questionnaire sur les rejets industriels de Sfax

La zone cotiere de Sfax renferme une grande vari6t6 d/industries regroup6es en plusieurs
zones industrielles. Du Nord vers Ie Sud on peut distinguer:

- La zone industrielle poudriere II

Les industries inventoriees sont egales a 28 et renferment essentiellement des industries
cosmetiques, de teinturerie, de peinture, agro-alimentaire, de Marbrerie, electronique et reparation
mecanique.

- La zone industrielle poudriere I

Cette zone regroupe au moins 37 unites industrielles et peuvent etre classees comme industries
agro-alimentaire, de tannage, de teinture, d'imprimerie, de detergent de savonnerie et de marbrerie.

La zone industrielle port de peche

L'activite industrielle developpee dans ce secteur est la congelation et Ie conditionnement des
produits de la mer. Cette zone regroupe au moins 39 unites industrielles dont les effluents sont
rejetes directement ala mer.



UNEP(OCA)/MED WG 150/3
Annexe 3
page10

La zone industrielle Madagascar

Les activites industrielles inventonees sont essentiellement la congelation et Ie conditionnement
des produits de la mer, l'industrie',de verre, de marbre, m€tallique, de peinture et d'imprimerie. Les
effluents de ces industries sont rejeies soit dans les fosses septiques, soit ala mer soit dans Ie reseau
de collecte de I'ONAS.

- La zone industrielle Sidi Salem

Cette zone presente un parc industriel important avec 4 unites industrielles. panni les activites
developpees dans ce secteur on distingue les abattoirs, les savonneries, confiserie, huilerle, tannerie,
verrerie et parc petrolier. Les effluents sont rejetes dans Ie canal qui jalonne la zone industrielle soit
dans Ie reseau de I'ONAS soit dans les fosses septiques ou dans des puits perdus.

La SIAJPE "A"

La Societe Industrielle d'Acide Phosphorique et d'Engrais produit l'acide sulfurique, l'acide
phosphorique et Ie triple super phosphate (T.S.P.).

Les eft1uents Jiquides tr~s acides(6900 i\13/j) sont rejetes directement dans la mer les dechets solides
fomles par les phosphogypses sont stockes sur Je littoral.

1I- Legislation environnementale en Tunisie

La legislation environnementale en Tunisie a ete etablie apres une analyse bibliographique intense
:1vec la coilaboration de plusieurs miniatures. Ainsi cett0 !e~islation repond pour la pluoart aux
nonnes internationales, aux seuils fixes par I'OMS et esser.ticllement aux directives de In C.E.E.
partenuire et marcM potentiel de la TLmisle.

IL faudrait aussi signaler qu'outre ces regiementations, la Tunisie est un pays signataire de
differentes conventions intemationales visant Ia prevention surtout de la pollutIOn marine.

La legislation qui repond it ces criteres de protection de l'envirOlmement mediterraneen a interesse
les zones de production aquacoIe, les eaux de baignade, Ie mercure, Ie cadmium, lcs eaux
elltrophiantes usees, les composes organostanniques, organohalogenes, organophosphores, les
matieres synthetiques persistantes et les organismes pathogenes.



M.K.ALLEL
M.SERBAJI
A.HAMZA
S.ILLOU

Surveillance continue de la pollution marine
De la zone cotiere de Sfax

(Activite 7.2)

: Ecole Nationale d'Ingenieurs de Sfax (Coordinateur)
: Ecole Nationale d'Ingenieurs de Sfax
: Institut National des Sciences et Technologies de la Mer
: Ecole Nationale d'Ingenieurs de Sfax
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Programme d'Amenagement cotier de la zone de Sfax

Action 7.2 : Surveillance continue de fa pollution marine de fa zone cOtiere de Sfax.

I - Introduction

La zone cotiere de la ville de Sfax a subi, durant plusieurs decennies, des atteintes aconsequences
negatives et a effets parfois irreversibIes, d'une industrialisation peu soucieuse d'ecologie et
d'environnement. Cela se manifeste par les depots impressionnants de phosphogypse des deux
cotes de la ville (Nord et Sud), par la degradation de la qualite chimique des sediments et de l'eau de
mer par les rejets domestiques et industriels. Ces rejets concentres au niveau de la zone cotiere de
Sfax entrmnent la perturbation de 1'equilibre du milieu marin et I'interdiction de baignade sur
pIusieurs kilometres.

La plus importante manifestation de cette rupture d'equilibre est la degradation tres avancee des
herbiers de posidonies et les menaces qqi pesent sur la biodiversite.

II- Pollution du littoral de Sfax

Autrefois, on a considere que I'immensite du domaine marin permettait d'absorber tous Ies exces
sans dommage majeur. Cependant, on est amene it constater aujourd'hui que Ie developpement
industriel, agricole et urbain induit une degradation considerable de la qualite des eaux Iittorales.

La zone cotiere de Sfax a ete Ie siege depuis plusieurs decennies d'un developpement industriel tres
important. La variete des effluents, deverses directement en mer ou qui transitent par Ia nappe
phreatique, a ete al'origine d'une profonde modification de I 'ecosysteme marin de 1a region.

III- Pollution des sediments et des eaux par les metaux lourds.

1 - Zone du projet TAPARURA (cote Nord de fa ville de Sfax)

Du cote Nord, la SlAPE "B" ou NPK fermee depuis 1992, installee pratiquement au centre de la
ville, a cause plusieurs perturbations affectant l'ecosysteme marin de la region de Sfax dont I'impact
negatif sur la mer existe encore, particulierement dll it la pollution generee par Ie depot de
phosphogypse se trouvant en contact direct avec l'eau de mer. Ce dechet solide renferme plusieurs
polluants tels que Ie P20S, Ie fluor, Ie fer, l'aIuminium, Ie cadmium, Ie p10mb, Ie zinc et Ie chrome.

Vne etude geochimique des sediments cotiers, faite au niveau de 1a zone du projet TAPARVRA
s'etendant de l'ex-plage municipale jusqu'au niveau du Iycee EI khaIij sur la route de Sidi Mansour
en se basant sur l'analyse geochimique de 32 carottes d'environ 1m de profondeur a ete realisee par
l'equipe du LARSEN en 1996.

Les resultats montrent que les teneurs les plus elevees en metaux traces sont enregistrees dans
les depots superficiels. Des concentrations inquietantes en cadmium, chrome, cuivre et plomb ont
ete detectees au niveau de sediments superficiels. La repartition verticale des micropolluants
min~~aux montre une diminution des teneurs de la surface vers Ie fond exception faite pour Ie
cadmium ou Ia concentration reste eIevee meme it la base des carottes ( aIm de profondeur). D'un
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autre cote on constate une regression des teneurs en metaux lourds de la cote vers Ie large et du Sud
vers Ie Nord de la zone d'etude. .

2 - Pollution au niveau du littoral Sud de Sfax

,
Le littoral de Sfa'{ renferme particulierement un site de pollution oil se regroupent Ia decharge

municipale de la ville, les rejets liqui~es et solides (phosphogypse) de la SlAPE "A" les bassins de
stockage des margines (effluent liquide d'huileries d'olive) et Ia station d'epuration de la ville de
Sfax.

Les lixiviats produits par la decharge atteignent les eaux de mer soit par ruissellement Ie
long du front de la decharge, soit par Ie biais d'un fosse longeant Ie chemin d'acces a Ia station
d'epuration et d'un petit canal delimitant les salines.

Parallelement, cette atteinte au littoral est accentuee d'une part par les percolations des
derivees phenoliques issues des bassins d'evaporation des margines, dont la production moyenne
annuelle de la region est estimee 5 120 000 tonnes, d'autre part par les rejets liquides et solides
(phosphogypse) de la SlAPE "A".

Les depots de phsophogypse tres riche en P205 (3lg/kg), en fluor 40g/kg en Zn en Cd, en
Hg et en d'autres metaux lourds contribuent ala degradation de la nappe phreatique et du littoral de
laregion.

Les rejets liquides tres acide et concentres en metaux lourds, de la SlAPE "A" estimes it 80
lis en 1997, sont melanges avec les rejets de la station d'epuration de Sfax et donnent un debit
moyen de 213 lis.

En effet, les equilibres chimiques de ce rejet acide (pH = 3,8) sont modifies lors de leur
melange avec les eaux marines salees et basiques. Ainsi, les phosphates, les fluorures (CaF2) et les
metaux lourds (fOlmes oxydes) precipitent en contact avec un milieu basique. De plus quelques
metaux comme Ie cadmium reagissent avec les eaux chlorurees pour former des chlorocomplexes.

En se basant sur les resultats de cette etude, on voit bien que la plupart des sites semblent
etre touches par la pollution ades degres variables selon leur position par rapport aux rejets.

Par ailleurs, il apparalt que la cote de Sfax peut constituer un site interessant pour la
surveillance de la pollution dans la region du Golfe de Gabes.

v -Pollution par les hydrocarbures

Vu sa position strategique dans la mer mediterraneenne et etant donnee les nombreuses
activites d'exploitation et de transport de petrole et des produits de raffineries, la Tunisie est
particulierement exposee ala pollution marine par les hydrocarbures. Le deballastage en haute mer,
encore frequent, et Ie nombre insuffisant de stations dans les ports tunisiens, ne peuvent
qu'accentuer les craintes de contamination des ressources halieutiques.

A Sfax, deuxieme ville tunisienne, en plus des activites commerciales et portuaires bien
connues, Ie developpement industriel de cette region cotiere genere une pollution chronique
pouvant affecter l'ecosysteme marin. .
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Les etudes de caracterisation de ce type de pollution montrent une contamination eIevee
surtout au voisinage des points de rejet du cote Nord et Sud de la ville de Sfax.

En plus des hydrocarbur~s, des composes phenoliques ont ete identifies dont l'origine est
tres probablement lie aux fuites et aux rejets non controles des margines (rejets d'huileries d'olive
tres concentres en composes phenoliques) tres repandues dans la region.

VI ~ Qualite microbiologique des eaux de la zone cotiere de Sfax

1- Qualite microbiofogique des eaux de baignade

Le depouillement des donnees collectees sur plusieurs annees montrent que la qualite
microbiologique £luctue en fonction des points de prelevement et de la variation de la temperature.

En outre, Ie service d'hygiene signale que la cote Nord de Sfax, du port jusqu'aux environs de
Sidi Mansour est interdite it la baignade depuis 1978 malgre la conformite des resultats
bacteriologiques. Cette interdiction est due essentiellernent it une contamination d'origine plutOt
chimique.

Les resultats bacteriologiques montrent que la qualite microbiologique des eaux de baignade
de la zone de chaffar est souvent conforme aux normes.

2 - Qualite microbiologique de la nappe phreatique de Sfax

L'etude de l'evolution de la charge bacterienne au niveau de cette nappe phreatique montre
une variation importante en relation directe avec la pluie et la temperature

3 - Qualite microbiofogique des eaux au niveau de f'exutoire des rejets de fa SlAPE ''A /I et
de fa station d'epuration de Sfax

Les analyses microbiologiques de ces eaux ne montrent pas de contamination bacterienne.
L'acidite de l'effluent de la SlAPE "A" et de la station a pratiquement inhibe toute activite
biologique.

4 - Qualite microbiologique des eaux marines au niveau de la zone c6tiere nord de Sfax
(zone d'etude TAPARURA)

L'etude bactdriologlque realisee dans la zone cotiere de la ville de Sfax met en evidence la
presence d'une contamination fecale des eaux marines sur la zone Nord, notamment dans la region
avoisinant les emissaires de deversement d'eaux continentales.

La presence de spores clostridium sulfito-reducteurs a ete notee aussi bien dans les eaux qu'au
niveau des sediments. Cette forme de resistance des bacteries pathogenes indique l'existence d'une
contamination ancienne.



IMPLICATIONS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
SUR LA ZONE COTIERE DE SFAX (TUNISIE)

K. Zouari (Coordonnateur)
lBouzid, A. Bousnina, Med. Chayeb, N. Karray, N. Bradai
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Ce document presente les implications des changements climatiques sur la zone coHere de
Sfax. Cette etude fait partie de l'accord relatif au programme d'arnenagement cotier pour la 'zone
cotiere de Sfax (Tunisie).

Ce programme rentre tIans Ie cadre du plan d'action pour la Mediterranee-PNUE,
conformement aux conclusions des reunions ordinaires des parties contractantes a la convention de
Barcelone, en etroite cooperation avec les autorites tunisiennes.

Ce rapport est Ie fruit d'une collaboration entre scientifiques de differentes specialites
representant l'equipe de travail. Cette equipe a ete chargee d'evaluer les eventuelles implications
des changements climatiques sur les systemes naturels et les activites socio-economiques de la zone
cotiere de Sfax.

Cette etude s'efforcera, entre autres: (i) d'identifier et d'evaluer les implications possibles des
changements climatiques attendus sur les L'ecosystemes terrestre, aquatique et marin et les activit6s
socio-conomiques; (ii) de determiner les zones ou systemes paraissant les plus vulnerables aux
changements climatiques prevus; (iii) de proposer des mesures et solutions appropriees sur
I'ensemble des activites naturelles et socio-economiques, susceptibles d'attenuer les effets negatifs
eventuels dus aux changements climatiques.

La zone d'etude, retenue dans Ie cadre de l'accord relatif au programme d'arnenagement
cotier pour la zone cotiere de Sfax, interesse une partie de l'espace cotier de l'agglomeration
sfaxienne allant du Port de commerce au Nord jusqu'a la zone de Nakta Chaffar au Sud, soit un
lineaire cotier de pres de 25 kIn, et un arriere pays s'etendant jusqu'au kIn 12 sur la route d'Agareb
Gafsa et au Ian 25 sur celIe de Gabes.

Cette zone occupe une vaste plaine faisant partie de la basse steppe dont Ie nivellement est
pratiquement plat. Elle comprend la frange littorale sud de la ville de Sfax caracterisee
essentiellement pal' l'existence de la grosse unite chimique de la "SlAPE", la zone industrielle, les
salines, Ie pole d'extension future de Sfax et la Medina.

La plaine sfaxienne connalt un climat steppique soumis a !'influence marine. Le regime
pluviometrique est tres irregulier, avec une moyenne annuelle de l'ordre de 215 mm. Les
temperatures varient entre 12°C en moyenne en hiver et 26°C en moyenne en ete.

Sfax se caracterise par la mise en place d'une solide structure economique regionale basee
sur l'agriculture, Ie commerce et l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie joue un role important aussi
bien dans la satisfaction des besoins locaux que dans Ie domaine de l'exportation. Cette industrie
comprend, entre autres, les salines et la grande unite chimique de la "Siape" pour la transformation
et la valorisation du phosphate brut. D'autres secteurs industriels sont egalement en plein
epanouissement: textile, confection, cuir, agro-alimentaire, metaux de construction, cerarnique et
verre, etc ...

L'industrie petroliere, nouvelle composante de l'economie sfaxienne, se renforce de plus en
plus, avec l'exploitation des gisements offshore de Miskar et d'Ashtart.

Cependant, ces unites industrielles et en particulier Ie secteur phosphate, est a l'origine d'une
pollution atmospherique et hydrique tres preoccupante. En effet, Ie traitement des phosphates a
l'usine "SlAPE" a conduit a l'accumulation sur Ie littoral de Sfax de v.olumineux depots de
phosphogypses.
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Cette source de pollution industrielle et bien d'autres encore posent un serieux probleme
environnemental.

,
L'agriculture est l'une des principales ressources de la region. Avec 6 millions de pieds

d'oliviers en production, et pres de..5 millions d'amandiers, Ie gouvemorat de Sfax se place au
premier rang des regions productrices d'huile d'olive (45 % de la production nationale) et des
amandes (30 % du total national). Avec ses 308 486 ha, la foret d'oliviers de Sfax compte parmi les
plus belles du monde.

L'elevage represente un secteur tout aussi important de l'economie regionale. Quant a
l'industrie laitiere, elle a pris pied dans Ie sillage de cet elevage intensif.

La peche constitue depuis fort longtemps une place de choix dans l'economie de la ville et
l'economie nationale. Sa production est de l'ordre de 30 000 1., soit Ie tiers de la production
nationale avec une exportation qui represente 70 % des produits de mer tunisiens. Parallelement a
ceci, une infrastructure portuaire a suivi -Ie meme rythme.

L'evolution rapide de la region de Sfax, et en particulier Ie developpement des modes de
production industriel et agricole, entrmne des rejets inconsiderable des dechets gazeux dans
l'atmosphere. Ces rejets incontr6les pourraient conduire a une elevation progressive de la
temperature par amplification de l'effet de serre et par consequent a une modification evidente du
climat et done des differents ecosystemes.

De ce fait, l'equipe de travail s'est efforcee d'elaborer un scenario climatique futur de la
region de Sfax. Les resultats obtenus (temperature et precipitation) a partir de ce modele climatique
local, ont conduit l'equipe de travail a presenter les impacts eventuels sur les ecosystemes terrestre
et marin et les activites socio-economiques, d'une part, et de proposer quelques recommandations et
suggestions, d'autre part.

Le scenario climatique futur est deduit des scenarios etablis par IPCC et I'Universit d'East
Anglia pour la region mediterraneenne. En effet, les scenarios climatiques futurs suggeres par East
Anglia sur l'lle de Malte se basent sur des donnees climatiques collectees a partir de nombreuses
stations dans divers pays du bassin Mediterraneen. Plusieurs stations se trouvaient dans Ie territoire
tunisien. De ce fait, une extrapolation a partir de l'etude de Malte a ete possible et nous a perrnis de
prevoir, pour chaque °C global, une augmentation de la temperature a l'horizon 2030 de l'ordre de
+0,7 a +0,9 °C, aussi bien a l'echelle annuelle qu'a l'echelle saisonniere. Cette augmentation serait
du meme ordre pour 2050 et 2100.

Concernant les pluies, Ie meme modele prevoit un accroissement annuelle de 6 a 9 %, pour
chaque °C de changement global, par rapport aux valeurs actuelles. L'accroissement prevu des
quantites pluviometriques serait plus sensible en hiver (de +8 a +12 %) et en automne
(de +5 a+10 %).

Par ailleurs, l'analyse climatologique (temperature et precipitation) des series seculaires de
Sfax (1901-1985) met en evidence certaines tendances generales significatives.

En effet, l'analyse statistique des temperatures moyennes montre que pour la p6riode de 1901
1985, ces temperatures accusent une nette tendance a l'augmentation. Le rechauffement annuel, a
raison de 0,009 °C, est au demeurant hautement significatif.
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L'application des memes procedures de traitement statistique aboutit, pour les pluies, ides
resultats peu consistants. Si dans I'ensemble quelques signes d'augmentation sont parfois
perceptibles, il n'en demeure pas mains que cette tendance generale positive reste extremement
faible et sans signification statist'fque acceptable.

Les valeurs obtenues (temperature et precipitation), meme faibles, en particulier pour la
temperature (inferieur a 1°C) ont permis al'equipe de travail de chercher si cette augmentation de
temperature et de precipitation aura des impacts sur les differents ecosystemes, d'une part et de
formuler un certain nombre de recommandations, d'autre part. Parmi les recommandations
avancees, on peut citer :

- L'elaboration d'un atlas climatique de la Tunisie est a encourager; celui-ci peut servir de base a
toute etude de cIimat ou d'environnement.

- Pour que les modeles de simulation ne restent pas aun stade de developpement initiale et afin de
minimiser les marges d'incertitude, iI est indispensable d'installer des stations permettant de fournir
des donnees fiables et regulieres en 'particulier sur la pression, la pluviosite, la temperature,
I'insolation, Ie rayonnement infrarouge du sol, les vents et l'humidite de l'air.

- Pour controler les emissions de gaz produites dans I'atmosphere (C02, S02, S03, N02, etc...) et les
aerosols atmospheriques et en particulier ceux d'origine anthropique, il est necessaire d'installer des
reseaux de surveillance au niveau des secteurs industriels.

Si la presence de ces divers elements chimiques conduit a nne pollution atmospherique
evidente des actions, Ie traitement des fumees par diverses methodologies au niveau des sources
d'emissions polluantes, seraient tout afait souhaitable. II serait aussi souhaitable de:

- Sensibiliser d'avantage les industriels en les incitant arespecter vigoureusement l'environnement
et les normes en vigueur.

- Pour mieux apprecier l'impact d'une eventuelle hausse du niveau marin, une action sur la
dynamique littorale de la region de Sfax est fortement conseillee. Celle-ci permettra de proposer un
scenario evolutif tenant compte des interactions entre la vitesse de subsidence Ie taux de
sedimentation et les apports terrigenes.

- De lancer une action sur l'evaluation et la gestion des ressources en eau de Ia region de Sfax, afin
de repondre aune demande de plus en plus croissante causee notamment par les transformations
industrielles et agricoles, sans toutefois compromettre la qualite des eaux et Ie danger reel
d'intrusion d'eau de mer.

Enfin, nous recommandons la structuration de I'effort de recherche en Tunisie sur Ie
domaine de la Climatologie et Paleoclimatologie et Environnement. Que des reunions scientifiques
dans ce sens, soient regulierement tenues pour permettre aux scientifiques de discuter l'evolution
des recherches dans ce domaine, afin que les decisions prises al'echelle locale, regionale et globale
soient fondees sur une argumentation rationnelle.



"

ACTIVITES MENEES DANS LE CADRE REMPEC

• Preparation d'un plan national d'urgence pour la zone de Sfax (protocole
situations critiques").
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CONTRE LES POLLUTIONS MARINES ACCIDENTELLES
SUR LES COTES DE LA TUNISIE

Ce projet se situe dans Ie cadre au Programme d'Amenagement Cotier de Sfax, du Plan d'Action
pour la Mediterranee et du Plan des Nations pour l'Environnement (PAMlPNUE). Ce PAC est axe
sur l'instauration et la promotion du processus de planification et de gestion integree des ressources
cotieres et de developpement durable. II a ete mene a la demande du REMPEC, et s'inscrit dans la
quatrieme activite, portant sur la preparation du Plan National d'Urgence (PNU) pour la zone de
Sfax (protocole "situations critiques").

L'objet de ce projet est de realiser des cartes de sensibilites relatives a la preparation du PNU pour
la zone de Sfax. Ces cartes sont destinees aux operateurs des differents domaines relatifs a la
preparation a la lutte et pour la lutte contre les pollutions marines par les hydrocarbures.

Ce projet a ete realise par : l'Ecole Nationale d'lngenieurs de Sfax (ENIS), representee par Monsieur
Mohamed SERBAn, pour la composante tunisienne. L'Ecole des Mines de Paris (EMP), represente
par Ie Pr. Fran~ois CAUNEAU pour la coordination du projet, l'lnstitut Fran~ais de Recherche pour
l'Exploitation de la Mer (lFREMER), represente par Ie Dr Jacques DENIS pour l'expertise
methodologique et Ie Centre de Documentation et d'experimentation sur les pollutions accidentelles
des eaux (CEDRE) represente par Monsieur LoIc KERAMBRUN pour la collecte des donnees.

Ce projet avait debute par une phase preliminaire d'analyse de la problematique menee par
l'IFREMER, laquelle avait fait l'objet d'une presentation d'une methodologie originale devant les
points focaux du REMPEC, a Malte en 1995. 11 avait alors ete recommande par l'assemblee
l'application de cette demarche pour des sites sensibles identifies. La zone de Sfax a ainsi ete
designee pour constituer Ie premier projet pilote dans Ie cadre du PAC/Sfax.

Une convention a ete passee entre Ie REMPEC et l'EMP en janvier 1996 pour la realisation de ce
projet. les travaux relatifs a cette convention se sont derouIes en quatre phase, reparties du
printemps 1996 a decembre 1998:

• Phase 1: Evaluation de la probIematique et proposition d'une demarche methodologique.
Cette phase effectuee par 1'IFREMER et l'ENIS s'est deroulee durant Ie printemps 1996. Elle
a repose sur de nombreux contacts aupres des administrations et de l'ensemble des acteurs
concemes par la problematique. 11 a en outre ete decide de substituer a la realisation de
cartes papier, Ie developpement d'un systeme d'lnformation Geographiques (SIG). Ce choix
d'effectuer un travail se situant en dehors du cadre de la convention initiale a ete efectue lors
de la premiere reunion contractuelle du groupe de travail en octobre 1996 a Sophia
Antipolis. IL a ensuite ete expose devant les points focaux du REMPEC, a Malte, des cette
date. 11 s'appuie sur les arguments suivants. Le PAC/Sfax comporte des activites dans
lesquelles des SIG sont developpes sur la partie terrestre de la zone: activite 8 du CAR/PB.
Un SIG permet, au-dela de la simple realisation de cartes de sensiblite, de garantir la
perennite de l'outH. ce choix permet en outre d'envisager de foumir aux decideurs un outil
avance de gestion de l'information environnementale. A l'issue de cette phase, un rapport a
ete remis aupres du REMPEC.

• Phase 2: Collecte des donnees. Cette phase a ete accomplie par l'ENIS sur place, assistee par
Ie CEDRE lors de deux missions. Cette phase s'est deroulee jusqu'en janvier 1997, elle s'est
achevee par la remise d'un rapport, et des donnees sous leur forme finalisee. A l'issue de ces
travaux, un ensemble de 130 themes, prevus dans la methodologie, a ete couvert.
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• Phase 3: Elaboration de l'Atlas. Cette phase a ete accomplie par 1'EMP. Elle a consiste,en la
realisation d'outils specifiques pour 1'integration, la numerisation, et Ie pretraitement des
donnees. En raison de 1'Mterogeneite des documents remis a1'issue de la phase 2, un travail
supplementaire de mise ~n forme de ces derniers a du egalement etre realise par l'IFREMER
et L'EMP ace stade. L'~tape suivante a consiste en la realisation du SIG. Cette phase s'est
deroulee du printemps al'automne 1997. Enjuin 1997, une premiere version d'evaluation de
1'Atlas numerique sur SIG !i'ete ouvert en consultation aux partenaires pour evaluation sur
un site internet. Cette version d'evaluation, mise ajour et corrigee durant 1'ete 1997, a ete
installee a 1'ENIS en novembre 1997. Au 91 themes auront ete documentes sur les 140
pressentis.

• Phase 4 : Evaluation de l'Atlas et formation. En raison des retards pris sur Ie calendrier du
projet, dont la fin etait prevue en decembre 1997, un avenant a ete signe entre REMPEC et
l'EMP, lequel prevoyait l'extension des travaux pour une duree de six mois. Durant cette
periode, Ie groupe de travail a procede a la finalisation de l'outil. La forme finale de l'Atlas
dans sa version papier a ete arretee afin de permettre son edition. Cet Atlas comportant plus
de 70 cartes. L'outil informatique a egalement ete profondement remanie durant cette phase,
ceci afin de permettre une meilleure utilisation. Les travaux ont ete acheves en juin 1998.
Cette phase comportait une formation destinee aux futurs administrateurs et utilisateurs de
l'Atlas. Les travaux preparatoires acette formation ont ete egalement acheves en juin 1998,
avec la remise d'un programme pedagogique et des documents de cours aupres du
REMPEC. Le rapport final de ce projet a ete remis au REMPEC, avec une premiere version
de I'Atlas, dans sa version papier et numerique, enjuin 1998. Le REMPEC a ensuite confie
l'organisation de la formation a I'ANPE, particulierement en charge de la selection des
stagiaires . La date fixee par I'ANPE s'est arretee sur la periode du 2 au 9 decembre 1998.
Cette formation, effectuee dans les locaux de 1'ENIS, a ete animee par 1'ENIS, l'EMP,
l'Ifremer et l'ANPE.

Dans sa structure, l'Atlas s'appuie sur une organisation de l'information sur deux themes majeurs et
cinq echelles de travail. Les deux themes majeurs regroupant les elements relatifs au rique (source
et vecteurs de pollution), et a la sensibilite des milieux naturels et humains (composantes
biologique, physique, socio-economique). Les cinq echelles de travail sont : l'echelle du bassin
mediterraneen, de la Tunisie, du littoral sud-tunisien, du Grand Sfax et des lIes Kerkennah et de
Sfax. Elles permettent, d'une part de prendre en compte Ie niveau de precision spatiale auquel les
informations ont ete compilees. Elles permettent surtout al'utilisateur d'acceder aux informations en
fonction de ses besoins specifiques. Ainsi, un decideur dans Ie domaine de la gestion des zones
cotieres pour la preparation a la lutte s'interessera-t-il plus particulierement aux echelles
intermediaires. L'operateur implique dans les plans d'urgence sera, lui, plus concerne par les
echelles les plus fines procurant l'information la plus precise relative aux plans d'intervention. la
synthese effectuee par l'utilisateur aune echelle de travail donnee, des cartes relatives au risque et a
la sensibilite, lui permet d'identifier les zones vulnerables qui feront 1'objet d'une strategie de lutte
adaptee.

Trois produits sont distribues aupres des decideurs et operateurs, un Atlas papier, un CD-ROM et
un manuel d'utilisation. I'Atlas papier comporte 4 parties, une presentation de la methodologie
d'organisation de l'information necessaire a la preparation a la lutte, un jeu de cartes a chaque
echelle illustrant les elements du risque et de sensibilite, destinees aux presentations en salle, telles
que les salles de crise, un atlas detaille de '70 cartes faisant l'etat actuel de la base de donnees, un
ensemble de donnees descriptives, non cartographiables, en complement des prec~dentes, tels que
les moyens d'intervention, les donnees sur les ports ... Le CD-ROM, accornpagne par un manuel
detaille d'utilisation, comporte essentiellement trois parties. Un outil d'edition de 1'Atlas papier, et
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du manuel d'utilisation est a la disposition de l'utilisateur. L'utilisateur y trouve egalement l'Atlas
numerique, dont la base de donnees est consultable au moyen de trois logiciels differents qu'il :peut
choisir selon son equipement et ses connaissances : consultation de l'Atlas sous forme de pages
Web, edition interactive de cartes sous ArcExplorer, gestion complete du SIG SOliS ArcView. Deux
outils logiciels forment la parti,~ software de ce CD-ROM : Ie logiciel Netscape permettant la
consultation des pages Web, et'le logiciel ArcExplorer la partie edition. Ces deux logiciels sont
fournis en freeware, avec quelques outils complementaires de traitement d'images, et edItIOn...

Ces produits ont ete distribues, accompagnes d'une formation personnaJisee en fonction du profiJ
des destinataires: formation adressee aux administrateurs en vue de la preparation a la lutte, et
formation adressee aux utiJisateurs, en Vlle de la lutte proprement dite.

Les organisateurs de ces formations ont apprecie un comportement tres positif, volontaire et
constructif des stagiaires, de profils pourtant tres differents, et souvent peu sensibiJises aux
techniques informatiques en matiere de base de donnees et de systemes d'informations
geographiques (SIG) en raison des responsabilites des candidats.

La partie pratique a ete tres appreciee. J;..es participants notent qu'un bon eqUlhbre a ete attemt entre
les conferences et les TP. II est souhaite d'etendre la formation ad'autres organismes. On notera que
les suggestions les plus pertinentes des stagiaires ont ete formulees speeialement a l'issue de la
partie pratique. Tel ou tel stagiaire, dans son role d'administrateur a pu noter la necessite d'une mise
a jour sur les donnees concernant son domaine. Cette reflexion a ensuite donne lieu a un debat en
commun sur la question du suivi de l'action engagee et de l'exploitation effective et dynamique de
l'Atlas. ce debat a aboutit a une question posee officiellement a l'ANPE sur la necessite de
s'organiser, moyennant l'etablissement de conventions entre organismes, et la mise au point de
procedures definissant les echanges, les mises ajour et les fournitures de donnees.

La pluralite des compositions syntMtiques cartographiques obtenues, en fonction des approches
professionnelles, ainsi que Ie desir marque des organismes de voir desormais perdurer l'action de
l'Atlas, ont demontre Ie bien fonde de la fonction d'information de l'outil propose. La demonstration
est ainsi faite de la necessite et de I'utilite de la concertation entre experts et decideurs pour
exprimer les notions de sensibilite et de risque en termes syntMtiques. Toute la valeur de cette
formation, et de la methodologie generale du projet vient de ce que cette etape de synthese, si elle
avait ete realisee unilateralement par les experts, aurait ete perdu toute sa pertinence. D'autre part
cette formation montre la necessite de former les decideurs al'outil afin que ceux-ci puissent tirer
toute Ie benefice de ses fonctions, et ainsi aboutir a des syntheses optimales en fonction de
l'information disponible.

Les deux formations ont permis de confirmer aupres des decideurs et des utilisateurs que la capacite
d'information du systeme repondait a leurs attentes, en terme d'ergonomie, et par la possibilite
d'acceder de maniere transparente aux donnees, et ce quelle que soient leurs preoccupations
professionnelles. A aueun moment Ie nombre consequent d'informations compilees, et leur diversite
n'a ete denonce. Bien au contraire, cette diversite a toujours ete saluee comme une richesse
garantissant une approche effieace des problemes cotiers relatifs aux pollutions accidentelles par
les hydrocarbures.

La faeilite d'exploitation du systeme a ete verifiee, depuis la recherche de l'information, la
composition d'informations synthetiques, jusqu'a leur edition cartographique, et leur utilisation dans
des exercices simulant des situations de crise. Dans les seances de travail en groupe, les stagiaires
ont pu pleinement tirer parti de la complementarite des differents documents remis: ies cartes papier
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du classeur pour une vision d'ensemble des donnees dlsponibles, la table d'etat de la base de
donnees, facilement accessible et consultable, les grilles de nomenclature des differents themes
d'information composant la base, et Ie recours aux annexes pour acceder aux informations
descriptives, complementaires des informations geographiques.

,
Ces travaux auront permis de porter d'une mani€:re perenne aupres des utilisateurs et des decideurs
un ensemble d'mformations pertinentes qui leu preexistaient, amis qui sans cela seraient restees
dispel sees. voire inaccessibles. Ce point est evident en ce qui concerne l'utilisateur, qui ne disposera
jamais du temps necessaire it cette recherche en temps reel, ce point est egalement valable pour Ie
decideur pour lequella grande diversite des formes des documents compiles (articles scientifiques,
images numeriques. grands ouvrages, listings de donnees brutes, textes administratifs ... ) reste
souvent une barriere infranchissable pour la realisation de tels outils. Vne coordination benefique
entre dtfferentes actions du PAC/sfax a egalement permis de definir une base cartographique
commune entre les differents SIG developpes. Ainsi Ie present Atlas, compile essentiellement it
partir de donnees acquises sur Ie littoral et dans Ie milieu marin, permet-il de beneficier de maniere
totalement transparente des donnees compilees sur Ie milieu terrestre, notamment par Ie CARJPB.
Un accord passe entre Ie REMPEC et Ie CARJPB a permls de diffuser ces deux SIG simultanement
sur un meme support. A partir de cet exemple, des actions similaires sont actuellement envisagees,
par exemple les donnees compilees dans Ie cadre de l'action 10 qui permettront de completer cet
ensemble aux echelles les plus fines, et ainsi de tirer partie de la synergie des differents travaux
menes par Ie PAC/Sdax. A terme une telle federation des efforts et des moyens permettrait de
depasser Ie cadre des actions du PAC et deboucher vel'S une cooperation des differents organismes
tunisiens intervenant dans la gestion de l'environnement cotier, tels que par exemple l'observatoire
du littoral, et plus globalement l'observatoire tunisien de l'environnement et du developpement.



ACTIVITES MENEES DANS LE CADRE DU CARJPAP

• Gestion des ressources en eau

• Formation aux instruments et techniques de gestion

• Plan de gestion integree
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Activite 7.6: Gestion integree des ressources en eau (GIRE)

RAPPORT DE SYNTHESE

1.
t.

Principaux probIemes '

Cette activite est centree sur la recherche de solutions aux problemes actuels en matiere de gestion
des ressources en eau et de leur protection contre la pollution, d'approvisionnement en eau et
d'irrigation, de gestion des dechets solides et liquides d'origine urbaine et industrielle, et de gestion
du littoral et des eaux cotieres. Le developpement rapide des fonctions economiques de Sfax, la
croissance demographique associee et l'extension urbaine qui en a resulte, n'ont pas ete
accompagnes d'un developpement adequat des infrastructures communales et autres, et Ie
developpement industriel n'a pas ete appuye par des mesures appropriees de protection contre la
pollution. Le reseau de collecte, de traitement et d'evacuation des eaux usees ne couvre que 30 %
des sources. Dne grande partie des dechets solides urbains est deposee dans la decharge publique de
Thyna ou dans une serie de decharges non controlees dont certaines se trouvent sur Ie littoral. Dne
partie considerable des eaux usees non traitees est evacuee dans la nappe de surface ou directement
dans les eaux cotieres. Les consequences en sont la pollution d'une grande partie des eaux
constituant la nappe de surface, la degradation totale du littoral et des eau cotieres, l'interdiction de
la baignade et de tout autre type de recreation dans la zone coHere du Grand Sfax, la deterioration
des conditions de vie et la menace portee aux ressources biologiques de cette zone. Les besoins
accrus en matiere d'approvisionnement en eau de la population et de l'industrie, ainsi que la
necessite urgente d'ameliorer les conditions sanitaires et de vie, de proteger les ressources en eau, de
rehabiliter les ressources cotieres riches et diversifiees et d'en assurer une utilisation rationnelle, ont
rendu necessaire une etude integree des problemes et des relations existant entre Ie developpement
du milieu urbain, les ressources en eau (en particulier, la protection et l'exploitation des nappes
aquiferes), la gestion des dechets urbains et industriels, et la gestion du littoral et des eaux cotieres.
Un probleme particulier a ete pose par la necessite d'integrer les relations ainsi etudiees et les
solutions proposees dans Ie contexte spatial et de developpement.

Dans la figure 3 tiree du Volume I du Plan de gestion des ressources en eau pour la zone cotiere de
Sfax sont presentes Ie perimetre d'etude, les zones vulnerables et les zones aproteger, tandis que la
figure 7 prise de ce meme document illustre les sources de pollution et les processus de pollution
des ressources en eau locales.

2. Objectifs de J'activite

Compte tenu des objectifs generaux du projet, les objectifs de cette activite ont ete definis comme
suit:

a) l'objectif it long terme de cette activite a ete l'amelioration de la qualite de l'environnement dans la zone
de Sfax, I'amelioration des conditions sanitaires, d'habitation et de loisirs, et la creation des conditions
indispensables au developpement planifie,

b) les objectifs immediats ont ete les suivants:

• l'etude des interrelations existant entre les dechets et la qualite des eaux souterraines et cotieres,

• la mise au point d'une methode acceptable de gestion des dechets solides et liquides, et

• la realisation des objectifs precites en integrant les differentes activites sectorielles interdependantes.



2

cr D'A/lENAGcMENT COTlER 'SFAX'
DES GESTION DES RESSOURCES eN EAU

ZONES VULNERABLES
ET ZONES A PROTEGER

~•o
~

t
[fE

!illilli

/¥HirnMr8 d'1lIude
C8nflI deJ!rO(ectJon de la ville de contru I9s inondatlons
Baroea d'oueds en cour.s d'6rosIon (6 problge"
Zone Inondeble d'flpand8fl8 d'oued: prot6ger les
tJtn6nagarnoots exlstants fit Interdimlaa consIJUctions
TfH7lIin inondab/e par lea fl8UX pluviales des p/lOOorOOnes
dB rernont6e dele nappe fit IntrUsion des Il8UX mlllinea
Eapace inllHtJdal 6 d6barraaaerd6a poI/uants
SIte arch6ologique 6 vaJoriser
TfHTBins 6 forte rNosion hydriqua II tradur par d6s travuux de CES
Zontt hum/ds II d6cIMlrnon tHJdIffcandI et Il d6ve/opp6r an
Pare Nslurel

.. Zone d'6quJpam6nt

~
H ::w8tli6l16

- CtJna d9 nUisance do fBlNOpOrt

Progression do fUrbanlsation
abltat spontanB

D4p6t de phosphogypaeB

• ZOfI8 verle
G) P(mm9tre imgufl

o VoI6 faTTOO o

N

A
5kr

CartosrQplJie . Moh3en DHIEB



3

Eaux usees
industrielles

Eauxusees
urbaines

Pollution
du sol

, , SOURCES DE POLLUTION

Pollution
atmospherique

PRECIPITATIONS

Transfert de
la pollution

atmospherique

Eaux de
ruissellement Effluents

domestiques

Effluents industriels
a caractere mineral,
organique ou mixte

Eaux de surface

Figure 7 : Aspects de la pollution de l'environnement aSfax

•



UNEP(OCA)/MED WG.150/3
Annexe 3
page34

Ces objectifs ont ete elabores en un programme dont les elements de base sont: l'analyse de 1'6tat
actuel; le recensement des sources de pollution et l'analyse de leurs effets sur les ressources
naturelles et la population; l'elaboration de mesures it appliquer en vue d'une gestion rationnelle des
dechets; l'elaboration d'un bilan des ressources en eau et de mesures relatives it l'utilisation et la,
protection des eaux usees; la definition de mesures de depollution; et l'elaboration de mesures de
protection et de rehabilitation des ressources cotieres et marines.

"

A partir de cela, il a fallu elaborer des solutions concernant: la rehabilitation et la protection de la
nappe de surface; la collecte, Ie traitement et l'evacuation des eaux usees urbaines et industrielles; la
collecte, Ie traitement et la decharge des dechets solides urbains et industriels; l'approvisionnement
en eau de la zone urbaine et la reutilisation agricole des eaux usees (irrigation).

3. Arrangements institutionnels

Suivant les dispositions de l'Accord concernant Ie projet de Sfax, signe entre les autorites
tunisiennes et Ie PAM, cette activite a ete mise en reuvre par Ie PAP/CAR. M. 1. Trumbic, directeur
du PAP/CAR, a ete charge de superviser.et d'orienter la mise en reuvre des activites du PAP, M. A.
Pavasovic, consultant PAP/CAR, a coordonnee leur mise en reuvre, et Ie Prof. J. Margeta a assume
Ie role de chef d'equipe. Du cote tunisien, l'ANPE (Agence nationale de protection de
l'environnement) a ete responsable de toutes les activites du projet, et MM. M. Ferchichi et T.
Gargouri ont pris une part active it la mise en reuvre de cette activite. Le Prof. K. Zouari a ete en
tete de l'equipe d'experts tunisiens composee des membres smvants: N. Karray, A. Daoud, R.
Hachicha, M. Serbaji et M. Amouri.

4. Methodologie appliquee

Vu Ie caract(:re plurisectoriel et pluridisciplinaire de cette activite, une approche systemique a ete
appliquee, ainsi que les methodes d'approche integrative et les principes generalement acceptes de
developpement durable. Dans un tel contexte, les methodologies suivantes ont ete appliquees:

• au niveau des elements sectoriels: gestion integree des ressources en eaux urbaines, particulierement
l'etude et la gestion des eaux souterraines; methodes scientifiques d'etude des processus de pollution et
de la dynamique des ecosystemes cotiers et marins; et gestion des ressources cotieres;

• au niveau des activites: gestion integree des zones cotieres dans Ie cadre du processus d'integration;
methodes d'analyse socio-economique et d'amenagement du territoire; SIG dans Ie processus de
systematisation et d'analyse de donnees;

• au niveau du projet: gestion integree des zones cotieres dans Ie cadre du processus d'integration des
resultats de cette activite avec ceux des activites 7.9 SIG et 7.10 PGI. Pour la definition des tendances
evolutives, on a utilise la methode d'analyse prospective systemique, ainsi que les resultats de l'activite
7.8 Etude prospective.

Enfin, on a egalement profite dans la mesure du possible des connaissances et des technologies de
pointe disponibles, ainsi que des experiences nationales et du PAM.

5. Principaux produits

Les principaux produits de cette activite ont ete: la formation d'experts nationaux et locaux, les
experiences acquises par les, experts locaux, et une serie de documents dont les plus importants sont
les suivants: .

• Specification technique redigee par Ie PAP/CAR,
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• Volume I: Donnees et informations sur la zone d'etude d'importance pour cette activite,

• Volume II: Caracteristiques des ressources en eau et analyse de la situation actuelle,

• Volume III: Perspectives de d6veloppement et besoins en eau,

• Volume IV: Proposition d'une solution integree concernant la gestion des ressources en eau et la
gestion des dechets solides et liqui&~s,

• Volume V: Resume de l'etude,

• Opuscule No.1: Collecte, traitement, utilisation et elimination des dechets solides,

• Opuscule No.2: Collecte, traitement, utilisation et evacuation des eaux usees urbaines,

• Opuscule No.3: Collecte, traitement et evacuation des effluents industriels,

• Opuscule No.4: Protection, rehabilitation et exploitation de la nappe souterraine, et

• Instructions et exemples methodologiques prepares par Ie PAP/CAR

6. Principaux resultats obtenus

Les resultats generaux de cette activite sont: a) l'etude scientifique du probh~me et des relations
existant entre les ressources en eau, la gestion des dechets et des ressources cotieres et marines de la
zone d'etude, la pollution et l'utilisation rationnelle des ressources, et b) la solution proposee aux
problemes existants, bien integree dans Ie contexte du projet dans sa totalite.

Les resultats concrets de l'activite concernent les politiques a long terme, l'approche conceptuelle,
l'analyse detaillee de l'etat actuel et l'elaboration de solutions concretes.

Les politigues a long terme ant ete definies comme suit: i) amelioration de la qualite de la vie, ii)
protection des ecosystemes et leur rehabilitation, et iii) utilisation rationnelle des ressources en vue
du developpement durable.

L'approche conceptuelle ala solution des principaux problemes a consiste en ce qui suit:

a) Ie developpement de ['infrastructure communale:

• l'extension du reseau de collecte des eaux usees urbaines et la construction d'une station d'epuration
- dans la partie nord de la zone d'etude,

• I'amelioration de la gestion des dechets solides, l'assainissement de la decharge publique de Thyna, la
mise en place d'une decharge controlee, I'assainissement des decharges non controlees existantes,
et la prevention des rejets incontroles de dechets,

b) I'installation graduelle mais systematique des equipements d'epuration des effluents et des filtres d'air dans
l'industrie,

b) la mise en reuvre de [a solution a long terme proposee concernant l'approvisionnement en eau; la
protection, Ie controle et l'utilisation rationnelle des nappes aquiferes; I'intensification de la reutilisation
agricoIe des eaux usees traitees,

c) Ie programme de mise en reuvre de plusieurs projets dans la zone cotiere, dependant de I'assainissement
des ressources et systemes cotiers et marins, et de la creation des conditions favorables ala recreation de
la population locale et au developpement du tourisme.

Au niveau technique, la documentation elaboree a ete integree dans Ie contexte spatial et socio
economique, et les informations cruciales ont ete systematisees dans une base de donnees 810.
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L'analyse detaillee comprenait: la description de l'etat existant; l'identification et l'analyse ~des
causes et des effets de la pollution et de la degradation; l'analyse du niveau existant de gestion
des ressources et des dechets, et du niveau de contrOle de la pollution; l'analyse des ressources en
eau (eaux terrestres, nappe 4~ surface, nappe profonde, eaux cotieres); analyse des cycles
hydrologiques et du bilan hydniulique al'horizon de 2005 et 2020; et l'analyse du developpement
spatial et socio-economique (actuel et futur) de la zone d'etude, avec une reference particuliere a
cette activite. o'

Les solutions techniques ont ete elaborees sous forme d'une serie d'interventions individuelles
harmonisees et interdependantes:

• la deIocalisation de la SlAPE, la delocalisation et l'assainissement des depots de phosphogypse et la
rehabilitation des sites de depot actuels, la delocalisation des depots des dechets solides de Thyna et
du depot des margines d'olives,

• la mise en reuvre des projets hydrologiques envisages et du programme de la SONEDE, la mise en
place des zones de protection des nappes aquiferes menacees, la reduction ou l'interdiction de
nouveaux creusages, la reutilisation plus intensive des eaux usees traitees, particulierement apres la
mise en place des installations de traitement planifiees,

• les mesures de protection de l'environnement: extension du reseau d'assainissement pour qu'il
couvre quelques 90 % des sources d'effluents, etablissement d'un systeme d'epuration des effluents
industriels, amelioration des reglements concernant la decharge des eaux usees,

• la creation du Parc national de Thyna, Ie developpement du tourisme dans la zone de Chaffar, la
mise en reuvre du projet Taparura, et

• une amelioration considerable du systeme de gestion des dechets solides, la collecte selective, Ie
recyclage et la reutilisation, la creation d'une nouvelle decharge controlee it Aguareb, et
l'organisation d'un nouveau depot de phosphogypse dans un site eloigne de l'agglomeration urbaine.

Dans les opuscules I a IV sont presentes en detail les programmes de mesures et
d'investissements concernant: a) les dechets solides, b) les dechets liquides urbains, c) les
effluents industriels, et d) la protection, la rehabilitation et l'exploitation rationnelle des
ressources en eau souterraines. Ces programmes sont interdependants, bien concertes et integres,
et ils constituent une base solide aun projet integre aexecuter dans l'avenir.

Les figures qui suivent sont prises du Volume IV (Proposition d'une solution integree concernant
la gestion des ressources en eau et la gestion des dechets solides et liquides). La figure 4 illustre
Ie bilan des mouvements de l'eau d'irrigation et la figure 5 la projection future des perimetres
irriglies it partir de la nappe profonde de Sfax.
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La figure 13 illustre Ie systeme projete d'assainissement des eaux usees, la figure 15 l'ensemble
des mesures de protection et de rehabilitation, et la figure 19 Ie systeme propose de gestion des
dechets urbains.

7. Recommandations

Sur la base des resultats obtenus, les recommandations suivantes ont ete faites:

• il est recommande d'elaborer un programme it long terme de mise en reuvre des solutions proposees
concernant les ressources en eau, l'irrigation, les dechets solides et liquides urbains et industriels, et
les ressources cotieres et marines, et ce dans Ie cadre du programme det'ini pour l'activite 7.10 PGI,
et de creer toutes les conditions legales, organisationnelles et materielles indispensables a
l'execution de ce programme,

• les priorites proposees et elaborees dans les fiches citees dans Ie chapitre 8 devraient servir de base
a l'eIaboration de ce programme,

• vu que les solutions proposees ont ete harmonisees et integrees dans Ie PGI, leur mise en reuvre
devrait demarrer instamment, c'est-a-dire des que les conditions favorables seront creees, et

• il convient d'elaborer un programme de gestion des ressources en eau locales apres l'an 2020.

8. Actions prioritaires recommandees pour Ie suivi

La proposition d'activites a entreprendre en priorite a ete elaboree en collaboration avec l'equipe
chargee de l'activite 7.10 PGI. Les priorites suivantes, elaborees dans Ie cadre du PGI,
concernent l'activite 7.6 GIRE:

A. Elimination des principales sources de pollution

1. Delocalisation de la SIAPE, unite causant la plus grande pollution dans la zone d'etude;
restauration ou delocalisation de deux sites de depot de phosphogypse (Fiche No.1),

2. Transfert de la decharge publique de Thyna (Fiche No.2),

3. Delocalisation des bassins de sechage des margines (Fiche No.3).

B. Mise en place de nouveaux eguipements de depollution

1. Construction de la station d'epuration des eaux usees dans la partie nord de la zone d'etude
(Fiche No. 10).

C. Amelioration de la qualite de la vie: conservation. restauration, recreation

2. Conservation des nappes de Hajeb, Sidi Abid et Chaffar (Fiche No.7).

En plus des priorites presentees ci-dessus, les actions prioritaires suivantes ont ete proposees
dans Ie cadre de cette activite:

• Elaboration d'un plan d'amenagement, de gestion et de protection des ressources en eau
dans la zone d'etude, y compris les eaux cotieres, les ressources en eau douce et les dechets
solides et liquides urbains (GIRE-Fiche No.1),

• Extension graduelle du reseau d'assainissement pour couvrir jusqu'a 90 % des sources de
dechets liquides (GIRE, Fiche No.2),

• Rehabilitation et protection des nappes souterraines de Sfax-Agereb, Chaffar et Mahares
(GIRE, Fiche No.3 et PGI, Fiche No.3),

Les elements de base des actions prioritaires precitees sont presentes dans Ie tableau figurant a la
fin du rapport.



Figure 13: Systeme d'assainissement des eaux usees projete
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Figure 19 : Cas particulier des dechets urbains dans Ie Grand Sfax
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Tableau de synthese: Proposition d'activites futures

FICHE ACTION PRIORITAIRE PROBLEMES CAUSES ZONE NIVEAUDE ACTIVITES A REALISER COUT
NO. D'INFLUENC PRIORITE ESTIME

E
I. Schema d'amenagement, de Dans Ie cadre de cette action Inexistence d'un plan dlrecteur ReglOnale Tres haute ElaboratIOn et adoptIOn d'un 700.000

gestion et de protection des prioritaire ont ete analyses et mtegre et officiellement adopte de Grand Sfax priorite schema d'amenagement, de Dinars
ressources en eau et du littoral de elabores en detail la situallon gestlon des ressources en eau, qui ConditIOn gestlOn integree, de rehabilitatIOn
Sfax actuelle et les problemes relatifs servlratt de base a l'elaboratlon prealable de et de protection des ressources en

aux ressources en eau. Vne serie de d'un programme a moyen terme base eau (ressources en eaux
solutions techniques et de gestlon a d'assainissement et de gestlon contmentales et rejets liquides),
ete proposee Afin de creer les en respectant les solutions
conditions favorables aleur mise en elaborees dans la'GIRE
reuvre, il est indispensable
d'clabol'cr dan' Ics mClllcurs dchll'

\

un document operatlOnnel
2. ExtensIOn du reseau A l'heure actuelle, seulement une Insuffisance du reseau actuel Grand Sfax Tres haute ExtensIon graduelle du reseau 15

d'assaimssement des eaux usees petite partie des eaux usees urbaines d'assaimssement, capacite priorae pour qU'11 couvre 90 % des mIllions
est collectee, trattee et partiellement insuffisante de traltement des CondJllOn menages. de Dinars
reutilisee pour l'irrigation. eaux usees urbaines. prealable de
Les consequences en sont: la base
pollutIon des nappes aquiferes et du
miheu mann, et la surexploitation
des nappes aqUIferes.

3. Rehabihtatlon et protection des Ces nappes ne sont pas protegees et Inexistence d'un bilan hydraulique ReglOnale Tres haute Assurer un bllan hydraulique I mIllion
nappes de surface (Sfax-Agereb, souffrent de surexplOltation equlhbre, d'une gesllon mtegree et Grand Sfax prIorlte equihbre, etablir un regIme de Dmars
Chaffar, Mahares) La quahte de l'eau est degradee, Ie de mesures de protection soutenable d'exploitation

rIsque d'intruslOn saline augmente. efficaces mobilisant des ressources
Les changements climatiques Manque d'eau d'lrrigation. supplementaires pour l'lrrigation
rIsquent d'affecter 1a dynamique des (Fiche No I), creer un cadre
nappes institutionnel pour la gestlOn.

Prendre des mesures techniques
consistant en des ouvrages de
recharges et d'epandages
artificlels en vue de realimenter
les nappes
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Activite 7.9: Etablissement d'une base de donnees SIG

RAPPORT DE SYNTHESE

1. Principaux problemes ,

Cette activite a ere centree sur:

• la foumiture du logiciel et du materiel approprie,

• la formation d'experts nationaux et locaux au SIG, et

• l'etablissement d'une base de donnees physiques (base de donnees SIG) pour appuyer les
activites 7.6 GIRE et 7.10 PGI.

II est essentiel que toute base de donnees SIG soit etablie par les membres de l'equipe
nationale/locale. Dans Ie cas du PAC "projet de Sfax", les equipements informatiques disponibles
dans les institutions nationales et locales ont ete modestes et insuffisantes a l'etablissement d'une
base de donnees satisfaisante. II en va de meme pour la connaissance de la technique SIG et
l'experience relative a son application par les experts nationaux et locaux impliques. En meme
temps, la necessite d'ameliorer Ie processus de gestion, de planification et de protection de
l'environnement, et de formuler et mettre en ceuvre des programmes et projets complexes, a rendu
indispensable I'introduction de la technique SIG dans la pratique quotidienne aussi bien au niveau
de l'ANPE qu'au niveau de projets complexes. Par ailleurs, la necessite a ete ressentie d'utiliser Ie
SIG dans Ie processus d'integration de questions plurisectorielles et pluridisciplinaires. Entin, une
des taches dans Ie cadre de cette activite a ete de foumir aI'equipe tunisienne une formation et des
equipements qui leur permettront de proceder al'etablissement d'une base de donnees initiaIe, dans
notre cas pour les besoins des activites 7.6 GIRE et 7.10 PGI.

2. Objectifs de l'activite

Compte tenu des objectifs generaux du projet, les objectifs de cette activite ont ete definis comme
suit:

Les objectifs generaux:

• faciliter la prise de decisions dans Ie cadre des activites 7.6 GIRE et 7.10 PGI,

• diffuser les experiences relatives aI'application du SIG, et

• tester son applicabilite dans les conditions locales.

L'objectif a long terme a ete de contribuer a l'introduction et a I'application du SIG au sein de la
gestion des zones cotieres aI'echelle nationale et locale.

Les objectifs immediats de l'activite ont ete definis comme suit:

• transferer les experiences acquises aux decideurs et professionnels locaux,

• tester l'applicabilite du SIG dans les conditions prevalant dans la zone de Sfax, et

• rendre possible l'application des experiences acquises dans les autres pays mediterraneens.

Les taches pratiques decoulant des objectifs precites ont ete definies comme s\lit:



UNEP(OCA)/MED WG.150/3
Annexe 3
page46

• fournir al'ANPE Ie logiciel et Ie materiel indispensable ala mise en ceuvre de l'activite,

• organiser Ia formation d'experts nationaux et locaux a I'application de Ia technique et a
l'utilisation du logiciel SIG,

• aider l'equipe locale aetablir une base initiale de donnees concernant Ia zone d'etude, autiliser
dans Ie cadre des activites realisees par Ie PAP,

• etablir l'integration avec les deux autres activites du PAP, et

• aboutir a des resultats et produire des documents qui seront utilises dans les echanges
d'experiences et la poursuite des activites.

3. Arrangements institutionneIs

Suivant les dispositions de l'Accord concernant Ie projet de Sfax, signe entre les autorites
tunisiennes et Ie PAM, cette activite a ete mise en ceuvre par Ie PAP/CAR. M. I. Trumbic, directeur
du PAP/CAR, a ete charge de superviser et d'orienter la mise en ceuvre des trois activites du PAP, et
M. S. Pavasovic a assume Ie role de coordonnateur de cette activite. Du cote tunisien, l'ANPE
(Agence nationale de protection de l'environnement) a ete responsable de toutes les activites du
projet, et MM. M. Ferchichi et T. Gargouri ont pris une part active a la mise en ceuvre de cette
activite. M. M. Dhieb a ete en tete de l'equipe d'experts tunisiens composee des membres suivants:
M. Serbaji et Y. Marzougui.

4. Methodologie appliquee

Comme pour Ie projet dans son ensemble, les methodes suivantes ont ete appliquees lors de la
conception et de l'elaboration de Ia base de donnees SIG: approche systemique, gestion integree des
zones cotieres, gestion integree des ressources en eau et des reseaux communaux, analyse spatiale et
amenagement du territoire, et planification et gestion urbaines.

L'etablissement de la base de donnees a ete base sur Ia methode standard d'etablissement de bases
de donnees SIG et Ie logiciel correspondent: ARCIINFO, ArcView 2.1 (dans la phase initiale de
l'activite), ArcView 3.0 et "Spatial Analyst for ArcView".

Les differentes phases du travail effectue par l'equipe locale peuvent etre resumees comme suit:

• la collecte des donnees, Ie plus souvent sous forme analogique,

• Ie choix de l'echelle appropriee,

• l'etablissement d'une liste de themes acouvrir,

• la definition d'une strategie de digitalisation,

• Ia preparation de Ia documentation cartographique,

• la digitalisation avec l'indispensable seriation des types d'objets adigitaliser en points, lignes
et zones,

• la constitution de la base de donnees geographique,

• l'edition cartographique, et

• la redaction d'un rapport documente (contenant entre autres Ia description detaillee de la base
de donnees). .
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5. Principaux produits

Les principaux resultats de cette activites peuvent etre groupes en quatre categories:

• la formation d'experts nationaux et locaux,

• les equipements installes,

• les documents produits, et

• les experiences acquises.

La fonnation d'experts a ete organisee a travers:

• Ie transfert direct d'experiences au cours des missions du PAP,

• deux stages de fonnation a l'utilisation de la technique SIG et du logiciel correspondant, et

• des instructions, documents et exemples methodologiques et techniques foumis a l'equipe
locale.

Les equipements foumis comprennent Ie logiciel et Ie materiel indispensable a la mise en ceuvre de
l'activite relative au SIG, notamment:

• Compaq Prolinea 4/66, 486DX2/66
RAM 16Mb
Disque dur 550 Mb
:E>isquette 3.5" 1.44 Mb
Moniteur en couleurs 15" Compaq SWGA
Digitaliseur Numonics, 12x12"
Imprimante HP Desk Jet 660 C

• Cle PC Arclnfo
• ArcView2.1
• ArcView 3.0
• Spatial Analyst for ArcView

Les documents produits au cours de Ia mise en ceuvre l'activite:

• Description technique redigee par Ie PAP/CAR

• Rapports de deux stages de fonnation, rediges par Ie PAP/CAR,

• "BADGES" - BAse de Donnees GEographiques pour Ie littoral de Sfax, et une serie de
cartes, et

• Rapport final sur l'activite 7.9 SIG, redige par Ie chefde l'equipe tunisienne.

Dans l'Annexe I du present rapport est donnee une breve description technique de la "BADGES",
tandis que l'Annexe II contient quelques produits cartographiques choisis.

Les experiences acquises peuvent etre divisees en deux categories:

• les experiences relatives ala fonnulation et la mise en ceuvre de l'activite,

• les experiences relatives a:
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l'integration des differentes questions interdependantes et des donnees et informations
recueillies au sein des activites 7.6 et 7.10,
l'etablissement de la base de donnees SIG,
l'elaboration du mat~riel cartographique en utilisant la base de donnees SIG etablie, et
l'elaboration d'une methodologie propre aux conditions locales.

6. Principaux resultats obteniis

Le resultat majeur de cette activite est constitue des connaissances et experiences acquises lors de
l'etablissement de la base de donnees "BADGES" et de son utilisation pour les besoins de la
planification et de la prise de decisions.

La base de donnees "BADGES" et les cartes elaborees en utilisant les logiciels ArcView 2.1 et 3.0,
ont ete utilisees lors de l'elaboration et de la presentation des resultats des activites relatives a la
GIRE et au PGL Les experiences acquises montrent que la base de donnees etablie, outre d'etre un
outil pratique de gestion, permet une combinaison interactive des couches thematiques
individuelles, un reperage facile de donnees et l'elaboration du materiel cartographique montrant les
caracteristiques physiques de la zone d'etude, repondant aux questions posees ou indiquant certains
phenomenes/problemes causes par l'homme dans la zone d'etude.

II est a souligner que la "BADGES" est une base de donnees initiale a elargir pour inclure les
donnees et les informations relatives aux autres activites du projet, ainsi que les autres donnees
importantes sur la zone d'etude. Enfin, l'objectif de cette activite n'a pas ete d'elaborer une base de
donnees "ideale" par les consultants du PAP ou autres experts intemationaux. Durant toutes les
phases du travail, c'est-a-dire a partir de la conception de la base de donnees, a travers Ie stockage
des donnees physiques et l'elaboration de la documentation, jusqu'a l'elaboration des produits
cartographiques, l'accent etait mis sur l'engagement de l'equipe locale dans les conditions locales.
Vu que pour les membres de l'equipe locale cela a ete la premiere experience de ce type, Ie fait
d'avoir insiste sur son engagement (au lieu de fournir un "produit definitif') a influence Ie produit
final. Une telle approche, beaucoup plus complexe, a l'etablissement de la base de donnees SIG a
ete choisie parce qu'on a voulu profiter de cet exercice pour amorcer la creation d'une "communaute
SIG" qui, a son tour, servira de base aux activites futures en matiere de SIG aussi bien dans la
poursuite du projet actuel qu'au sein des autres activites dans cette zone.

7. Recommandations

Les recommandations faites sur la base des resultats de cette activite sont les suivantes:

a) installer a Sfax les equipements (logiciel et materiel) indispensables au travail futur sur la mise a
jour de la base de donnees,

b) assurer la poursuite de la cooperation intemationale et l'appui aux activites de suivi,

c) a partir de la "BADGES" et de la base de donnees SIG etablie par Ie Plan Bleu dans Ie cadre de
l'activite 7.8, et en profitant des bases de donnees etablies au sein des autres activites de ce
projet, poursuivre Ie travail sur la mise ajour de la base de donnees SIG pour la zone de Sfax,

d) assurer la cooperation entre l'Universite de Sfax, les autorites locales et l'ANPE dans la
poursuite de cette activite, et

e) appliquer les experiences acquises au sein des autres projets de ce type dans Ie pays et en region
mediterraneenne. .
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8. Actions prioritaires recommandees pour Ie suivi

Sur la base des resultats de cette activite, les actions prioritaires suivantes ont ete recommandees
pour Ie suivi:

1. l'acquisition et l'installation it Sfax d'equipements indispensables,

2. la formation supplementaire des experts et du personnel local (techniques de pointe d'utilisation
du logiciel, conception et gestidn de bases de donnees plus complexes, etc.),

3. la promotion du SIG et la formation specifique des usagers potentiels de la base de donnees
etablie, avec l'accent sur les concepts du SIG, les possibilites et les modalites de son
application,

4. la mise it jour de la "BADGES" pour inclure les donnees et les informations produites au sein
des autres activites du projet, et

5. au niveau local, il faudrait examiner les possibilites de profiter des connaissances et des
experiences acquises au cours de cetle activite pour demarrer les travaux sur I'etabl1ssement
d'un SIG urbain it l'echelle du 1:10.000e pour la zone de Sfax. Pour ce faire, il faudrait
digitaliser les caracteristiques physiques de l'espace a partir d'une carte au 1:1O.OOOe, et
prevoir l'utilisation (du moins dans la phase initiale) des couches thematiques de la
"BADGES" dans lesquelles la precision spatiale des donnees n'a pas ete primordiaIe.
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Annexe I

Vne breve description de
la BAse de Donnees GEographiques pour Ie littoral de Sfax

~. ("BADGES")

La base de donnees "BADGES" est decrite en detail dans Ie Rapport final sur I'activite 7.9 SIG, redige par
M. Dhieb. La documentation de la base de donnees est tnls detaillee: pour chaque couverture recensee dans
la liste sont indiquees la topologie, la signification des attributs, la source de donnees et les eventuelles
remarques d'importance pour la comprehension et I'utilisation de la couverture.

Ci-apres est reprise la Iiste des couvertures, avec ('indication de la topologie (Note: pour des raisons
techniques, certaines couvertures thematiques ont ete organisees en plusieurs couvertures ARCIINFO):

ITITRE DE LA COUVERTURE ITOPOLOGIE I
Zone d'etude Polygones
Cadre exterieur de la zone d'etude Polygones
Unites administratives Polygones
Topographie Lignes, Points
Bathymetrie Lignes, Points
Reseau routier Lignes
Reseau ferroviaire Lignes
Reseau electrique Lignes
Ponts Points
Autres elements naturels Polygones, !ignes
Equipements importants Points
Utilisation de la mer et du port Polygones
Erosion du littoral Lignes
Zone des ports et equipements Polygones
Zones protegees Polygones, points
occupation du sol Polygones
Cours d'eau Lignes
Approvisionnement en eau Lignes, points
Assainissement Polygones, points
Bassins versants Polygones
Ouvrages hydrau!iques Points
Protection contre les inondations Lignes
Hydrogeologie Lignes
Geologie Polygones
Chott EI Merdassia Polygones
Pif Polygones
Zones industrielles Polygones
Etat des ressources naturelles et creees par I'homme dans Ia Polygones, lignes, points
zone cotiere
Utilisation actuelle de I'espace catier Polygones, !ignes, points
Presentation graphique des propositions et recommandations Polygones, points
pour Ie developpement durable
Caracteristiques naturelies et physiques de l'espace Polygones, hgnes, points
Analyse actuelle de l'espace, des reseaux de transport et des Polygones, lignes, points
autres reseaux d' infrastructure
Plan d'utl!isation de l'espace Polygones, !ignes, points
Plan de developpement de I'infrastructure Polygones, lignes, points
Zones et interventions prioritaires Polygones, lignes, points
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Activite 7.10: Plan de gestion integree (pGI)

RAPPORT DE SYNTHESE

1. Principaux problemes

Sfax est la plus importante ville industrielle et commerciale du sud tunisien, situee sur Ie rivage
nord du Golfe de Gabes. Elle s'etend sur une superficie de 55 km2

, tandis que Ie Grand Sfax couvre
une superficie de 140 km2

• La population dans cette zone est en constante croissance aun taux de
2,1 % par an. En 1984, la ville de Sfax comptait 200.000 habitants et Ie Grand Sfax 300.000; en
1994 Ie nombre d'habitants de Sfax a atteint 230.00, et la population du Grand Sfax a augmente a
400.000 habitants.

L'industrie de Sfax comprend un grand nombre d'entreprises de petite et moyenne taille et quelques
grands complexes industriels. Les principales activites industrielles sont: la production d'engrais
chimiques et l'industrie chimique, ~'industrie textile, les tanneries, Ie stockage de l'huile
(exploitation au large), les salines, la production d'huile d'olive et l'industrie alimentaire, la
production de materiels de construction, l'industrie de la ceramique et du verre, les savonneries, la
fonderie, etc. La SlAPE est la plus grande industrie de phosphates; la deuxieme plus grande, NPK, a
ete close en 1987 en raison de la forte pollution. Les residus de la production des engrais phosphates
sont decharges dans deux enormes depots de phosphogypse, dont Ie premier est haut de 12 m et
couvre une superficie de 40 ha, et l'autre, d'un hauteur de 30 m s'etend sur une superficie de 60 ha.
Tous les deux depots sont situes sur la frange littorale de la zone urbaine. La zone est caracterisee
par une agriculture bien developpee (amandiers et oliviers), la peche, la production primaire de sel
dans des salines occupant 9 km de la cote et Ie port recevant 4,1 millions de marchandises par an.

Les reserves en eau souterraine sont constituees d'une nappe de surface et d'une nappe profonde,
avec une salinite variant entre 2,5 et 10 giL La nappe de surface est en majeure partie polluee et
utilisee pour l'irrigation, et la nappe profonde par l'industrie. Environ 80 % d'eau douce sont
conduits par un aqueduc long de 200 km apartir de la zone centrale/occidentale du pays, et une
partie mineure par un autre venant du nord du pays.

Un rapide developpement industriel et urbain n'a pas ete accompagne de mesures adequates en
matiere de developpement de l'infrastructure urbaine et de controle de la pollution. A l'heure
actuelle, quelques 80 % des dechets solides sont decharges dans la dtkharge publique de Thyna, les
20 % restants dans d'autres sites de depot illegaux.

Le reseau de collecte des eaux lisees urbaines reyoit actuellement environ 40 % de la quantite
generee. II n'y a qu'une seule station d'epuration d'une capacite de 24.000 m cuijour; 35 % des eaux
usees traitees sont utilisee en agriculture. Une grande partie des eaux usees non collectees est soit
dechargee directement dans Ie milieu marin, soit evacuee dans les fosses septiques qui ne sont pas
projettSes et gerees de maniere appropriee et apartir desquelles l'effluent s'infiltre directement dans
la nappe de surface.

La pollution industrielle est tres forte; presque taus les dechets et effluents industriels sont evacues
sans aucun traitement dans Ie milieu marin. La pollution atrnospberique est causee par les usines de
phosphates et de produits chimiques. Les dechets liquides provenant de nombreuses industries de
petite et moyenne taille sont evacues directement dans la mer. .
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En consequence, l'etat du milieu marin adjacent est caracterise par une forte pollution, ce qui',est a
l'origine de l'eutrophication et des marees rouges. La degradation des ecosystemes marins a pour
consequence la disparition de la posidonie, la reduction du nombre et de la quantite d'especes, etc.
La pollution atrnospherique est caracterisee par une forte concentration des particules solides, des
oxydes de souffre et de nitrite? Les deux depots de phosphogypse dechargent dans la mer les
particules solides transportees par Ie vent, ainsi que les acides et les particules lessives.

Depuis 1978, la baignade et les activites de loisir ne sont pas permises Ie long de la cote du Grand
Sfax, et la population de Sfax est forcee a satisfaire ces deux besoins dans des zones eloignees
jusqu'a 40 km de la ville.

Face a une telle situation, les autorites nationales et locales ont pris une serie de mesures, en
majeure partie de caractere sectoriel. La cloture des installations de la NPK, la construction de la
premiere station d'epuration des eaux usees, l'extension graduelle du reseau d'assainissement, la
construction d'un chenal pour la collecte des eaux de ruissellement et la prevention contre les
inondations, et la construction de deux reseaux d'approvisionnement en eau a longue distance, se
situent parmi les plus importantes. Par ~illeurs, plusieurs etudes relatives a la pollution industrielle,
un inventaire des polluants et des projets de rehabilitation (Ie projet "Taparura" a executer sur la
partie nord de la cote urbaine) ont ete etablis et les donnees necessaires ont ete recueillies. Enfm,
plusieurs mesures ont e16 envisagees dans Ie Plan directeur du Grand Sfax et dans les Plans
quinquennaux de developpement national.

En resume, les problemes rencontres dans cette region sont la consequence d'un fort developpement
base sur une planification et une gestion sectorielles, d'un urbanisme inconsequent et du non respect
des plans approuves. Un tel developpement a ete realise en negligeant la valeur et l'importance de la
zone cotiere et marine et des ressources naturelles, avec un retard considerable dans Ie
developpement de l'infrastructure urbaine, et sans application de mesures de protection contre la
pollution. Les consequences en sont: un developpement urbain mal equilibre, accompagne de la
pauperisation de certaines zones; l'occupation de la zone cotiere par des activites qui, de par leur
nature, ne doivent pas necessairement y etre implantees; la decharge et l'evacuation incontroIees des
dechets solides et liquides d'origine urbaine et industrielle; l'inexistence d'un systeme integree de
gestion des ressources en eau locales, de protection et d'exploitation des nappes aquiferes, et de
gestion des dechets solides et liquides; une forte pollution et degradation de la frange littorale et des
eaux cotieres; l'aggravation des conditions de vie; l'impossibilite de developper des contenus
touristiques, de recreation et de loisir destines a la population locale. Un tel concept de
developpement doit etre abandonne et des mesures urgentes, integrees et exhaustives
d'assainissement et de rehabilitation sont indispensables.

Vne fois protegees et rehabilitees, les riches ressources naturelles, aSSOClees au potentiel
economique, culturel et social et a la situation geographique favorable de la zone, constitueront une
base solide pour la creation du concept de developpement durable de la zone. Le probleme de
definition d'un tel concept et de sa mise en reuvre.graduelle est Ie probleme majeur du Grand Sfax.

La carte no.! prise du Volume I du Plan de gestion integree de la zone cotiere de Sfax illustre
l'utilisation actuelle de l'espace cotier.

2. Objectifs de l'activite

Compte tenu des objectifs du projet dans sons ensemble, les objectifs de cette1lctivite ont ete definis
comme suit:
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L'objectif a long terme de cette activite a ete de contribuer au developpement des cap~cites

nationales et locales en matiere de planification et gestion integrees et rationnelles des ressources
c6tieres et marines, notamment en appliquant des demarches et des outils de GIRL.

Les objectifs immediats de l'adfvite ont ete les suivants:

• creer, de maniere rapide et ratio~nelle, les conditIOns indispensables it l'etablissement d'un processus
de planification et de gestion integrees des ressources cotieres de Sfax,

• etablir, au niveau regional et local, les grandes axes de la politique concernant I'amenagement du
territoire, particulierement dans Ie Sfax-Sud, et definir Ie role de la zone cotiere par rapport it
I'agglomeration du Grand Sfax, et

• etablir un programme pilote d'amenagement des zones cotieres en Tunisie et fournir une assistance en
matiere de formation d'experts locaux it la gestion integree.

Les taches aaccomplir pour atteindre les objectifs precites ont ete les suivantes:

• identifier et analyser les principaux problemes de developpement et leur impacts sur I'environnement,

• etudier les perspectives de developpement sur la base de I'evaluation de la capacite d'accueil du milieu
naturel, et

• assurer l'integration necessaire au cours de la phase d'execution avec les autres activites du PAP, et
assurer l'integration des resultats acquis.

Sur la base de ces objectifs, un programme d'activites a ete elabore, divise en deux phases:

• la definition du role du littoral pour Ie developpement du Grand Sfax, et

• I'elaboration d'un plan de gestion integree du littoral de Sfax-Sud.

Les objectifs immediats de la premiere phase ont ete definis en tenant compte de la necessite de:

a) analyser l'etat de la zone de Grand Sfax, particuherement de la structure urbaine et socio-economique et
de la frange littorale, en tenant compte des causes et des consequences de I'aggravation des conditions de
vie, ainsi que de la pollution et de la degradation des ressources naturelles et des ecosystemes,

b) evaluer et definir les aspects spatiaux et fonctionnels de I'utilisation des ressources naturelles en vue du
developpement futur de la zone d'etude, en particulier de la zone cotiere, ainsi que les bases legales et
reglementaires existantes, et

c) definir les objectifs de developpement durable, ainsi qu'une strategie integree et des directives pour la
realisation graduelle de ce developpement durable.

Les objectifs immediats de la seconde phase centree sur la zone de Sfax-Sud, ont ete les suivants:

a) analyser en detail cette zone, identifier les problemes et les conflits et evaluer leur importance, identifier
les contraintes et Ie potentiel de developpement de la zone,

b) definir Ie role de Sfax-Sud pour Ie developpement durable du Grand Sfax, definir les objectifs et elaborer
la strategie It suivre pour realiser un tel developpement et rehabiliter les ressources naturelles degradees,
et

c) elaborer un systeme integree de solutions It appliquer pour realiser un developpement urbain durable
dans la zone de Sfax-Sud et lui assurer un role adequat dans I'amelioration des conditions de vie et Ie
developpement durable de I'ensemble de la zone d'etude.

Vu Ie caractere integratif de cette activite, la collaboration avec les autres activit~s du projet, en
premier lieu avec les activites 7.6 GIRE, 7.7 ASP et 7.8 Etude prospective, a ete identifiee comme
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une des taches essentielles, et ce dans Ie but de concerter les principaux resultats de ces activites et
de les integrer dans une solution exhaustive et integree.

Enfin, l'obligation de definir, Sl,lf Ia base des solutions proposees, des actions prioritaires it
entreprendre dans Ie suivi du projet, a ete identifiee comme une tache particuliere.

3. Arrangements institutionnelS"

Suivant les dispositions de l'Accord concernant Ie projet de Sfax, signe entre les autorites
tunisiennes et Ie PAM, cette activite a ete mise en reuvre par Ie PAP/CAR. M. 1. Trumbic, directeur
du PAP/CAR, a e16 charge de superviser et d'orienter la mise en reuvre des activites, et M. A.
Pavasovic, consultant PAP/CAR, a coordonnee la mise en reuvre des trois activites confiees au
PAP/CAR au sein du projet de Sfax. M. S. Truta a assume Ie role de chef d'equipe et M. G.
Morbelli a contribue a l'activite en tant que consultant. Du cote tunisien, l'ANPE a ete responsable
de toutes les activites du projet, et MM. M. Ferchichi et T. Gargouri ont directement participe it la
mise en reuvre de cette activite. Mme S. Krichene a assure la coordination locale, et M. N. Karray a
ete en tete de l'equipe d'experts tunisiens composee des membres suivants: K. Chaker, F. Charfi, A.
Daoud, M. Dhieb, A. EI Habaieb, R. Hachicha, M. Khalel et M. Serbaji.
4. Methodologie appliquee

Vu Ie caractere plurisectoriel et interdisciplinaire de cette activite, ainsi que la necessite d'assurer
l'in16gration et Ie role predominant de la zone cotiere et marine, les methodes et methodologies
suivantes ont ete appliquees:

• au niveau conceptuel: approche systemique, principes et concept de developpement durable, methodes
et outils d'integration,

• au niveau d'activites: gestion integree des zones cotieres; methodes scientifiques d'analyse des
processus de pollution et de definition des caracteristiques, des capacites et de la dynamique des
ecosystemes cotiers; methodes d'analyse spatiale, en particulier de planification et de gestion urbaine;
methodes et outils de traitement informatique de donnees,

• au niveau sectoriel: gestion integree des ressources en eau urbaines et des reseaux communaux;
amenagement du territoire; methodes d'analyse socio-economique; analyse rapide du milieu urbain;
evaluation de la capacite d'accueil en matiere de tourisme,

• dans Ie cadre du processus d'integration (au niveau du projet): la gestion integree des zones cotieres
lors de l'integration des resultats des autres activites du projet; Ie SrG pour l'etablissement de la base
de donnees; les analyses prospectives pour la definition des tendances evolutives.

Dans Ie cadre de l'integration au niveau des activites, les resultats sectoriels ont ete integres dans un
cadre soutenable et, ensuite, les solutions proposees ont ete presentees au niveau sectoriel pour
faciliter leur mise en reuvre.

Dans Ie cadre de l'integration au niveau du projet, la mise en reuvre des activites a ete harrnonisee
avec les activites 7.6 GlRE et 7.9 SIG. Les resultats de ces activites, ainsi que ceux des activites 7.7
ASP et 7.8 Etude prospective, ont ete integres dans Ie PGI.

Enfin, lors de la mise en reuvre de cette activite ont ete utilisees les connaissances et les
technologies de pointe. Les projets et programmes nationaux et Iocaux (en cours et termines), ont
e16 pris en compte dans la mesure du possible lors de l'analyse d6taillee et de l'elaboration de
solutions. .
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s. Principaux produits

Les principaux produits de cette activite sont: a) les experiences acquises par l'equipe locale en
matiere d'elaboration et de mis~. en reuvre d'un programme integree, en utilisant des methodes de
pointe, telles que la gestion integree des zones cotieres et les methodes d'integration, b) les
documents produits et les solutions proposees en tant que contribution a la solution d'un des plus
importants problemes nationaux, et'c) Ie caractere pilote de l'activite et la possibilite d'application a
des situations semblables a l'interieur du pays et en Mediterranee. Les principaux documents
rediges sont:

• Volume I: Le role du littoral pour Ie developpement de Sfax, avec les annexes suivants:

Annexe I: Liste des documents utilises pour l'elaboration du Volume I,

Annexe II: Liste des cartes,

Annexe III: Integration des resultats des autres activites du PAC,

Annexe IV: Elaboration de la capacite d'accueil pour Ie projet Taparura,

• Volume II: Le Plan de gestion integree du littoral Sud de Sfax.

6. Principaux resultats obtenus

Etant donne la complexite de cette activite et l'importance exceptionnelle des solutions proposees
qui dans une grande mesure integrent les resultats du projet dans son ensemble, ces resultats seront
presentes it trois niveaux: l'ensemble des activites, Ie role du littoral (Volume I) et la zone de Sfax
Sud (Volume II).
6.1 Resultats generaux de l'activite

Le premier et Ie plus important resultat de cette activite est la prise de conscience de la necessite
urgente d'abandonner la pratique actuelle d'un dCveloppement incontr61e base sur la
demande.

Les principaux resultats generaux de l'activite sont:

a) Ie concept integre de developpement durable de [a zone d'etude, elabore en detail et bien fonde, sous
forme d'un programme along terme de deve[oppement et de rehabilitation,

. b) les experiences acquises par I'equipe nationale et les institutions qui ont pris part au projet en matiere
d'integration d'activites interdependantes, de formulation et de mise en reuvre de telles activites,

c) [a conscience de la necessite urgente de poursuivre les activites pour resoudre la situation critique dans la
zone d'etude, qui doit etre reconnue par les autorites nationales et Ie PAM, et

d) la definition d'un certain nombre d'activites prioritaires aentreprendre apres la cloture du projet actuel.

Les resuItats concrets concement les politiques it long terme, l'approche conceptuelle, l'analyse
detailIee de l'etat actuel, et l'elaboration de solutions appropriees.

La politigue along terme aadopter est definie comme suit:

• I'amelioration de la qualite de la vie et des conditions sanitaires,

• [a conservation et une utilisation optimale des importants ecosystemes et ressources, et

• un urbanisme et un developpement urbain en fonction de ce qui est cite ci-dessus.
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Au niveau conceptuel, Ie suivant a ete defini:

• l'implantation des industries locales au nord et au sud de la zone d'etude,

• les innovations technologiques, la promotion de nouvelles industries utilisant des technologies de
pointe, la mise en place obligatoire des equipements de depollution,

• la delocalisation de la SlAPE ~t la rehabilitation des zones actuellement couvertes de depots de
phosphogypse,

• les propositions integrees pour Ie developpement des infrastructures urbaines et autres,

• la creation des condItions favorables aux activites de loisir et touristiques (mise en reuvre du projet
Taparura et creation de nouvelles plages et zones de recreation),

• la protection integree des zones humides et des sites archeologiques et culturels, et la creation du
Pare national de Thyna,

• les solutions et propositions integrees concernant ['utilisation et la protection des eaux cotieres et de
la bande littorale, la gestion des ressources en eau, la protection et l'exploitation de la nappe de
surface, la gestion des dechets solides et liquides, ['irrigation, et

• Ie developpement durable de la zone, la strategie et Ie programme d'amenagement du territoire du
Sfax-Sud.

Au niveau de l'analyse detaillee, Ie suivant a ete determine:

• ['amelioration graduelle de la qualite de la vie et Ie respect des criteres de qualite de
l'environnement et sanitaires en: reduisant et eliminant la pollution, ameliorant les pratiques de
gestion par Ie biaJs de l'application de la planification integree et de la gestion des zones cotieres, et
assurant un developpement rationnel des ressources et des potentiels de Sfax, en particulier la zone
cotiere, it des fins de recreation et de tourlsme,

• comme pollueurs majeurs ont ete identifies: la SlAPE, les industries, en particulier les savonneries,
et les dechets solides et liquides,

• les mesures elaborees pour Ie Sfax-Sud ne pourront etre appliquees sans application de mesures
proposees pour la zone d'etude dans son ensemble.

En partant de ce qui precede, la premiere phase d'activites concernant Ie role du littoral a ete
realisee. La seconde, relative au Sfax-Sud, a ete elaboree sur la base des resultats de la premiere
phase.

6.2. Resultats du Volume I: Le role du littoral pour Ie developpement de Sfax

A la suite d'une analyse detaillee, des politiques et des strategies generales ont ete definies, ainsi
que les principales actions strategiques.

Les politiques generales ont ete definies comme suit:

• reduction de la pollution,

• protection des ressources naturelles,

• mise en valeur et utilisation rationnelle de la zone cotiere,

• amelioration de l'amenagement du territoire, et

• developpement / etablissement de nouveaux equipements culturels et de recreation..

Les principales strategies ont ete definies comme suit:
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a) les strategies de reduction de la pollution: la delocalisatr<C'D de la decharge de Thyna et Ie compostage
des dechets solides; la delocalisation des bassins ~ depot des margmes; l'amehoration de la
technologie de production d'huile d'olive; et la delOC".JEsation des depots de phosphogypse et son
traitement,

b) la protection des ressources naturelles: l'interdiction c'b-acuer les dechets sur les plages, dans les
zones humides, les marecages et les eaux cotieres; la TIi.-.e en reuvre du projet Taparura; la mise en
application des mesures de protection de la bande litt~l,;. comme prescrit par la loi; l'interdiction de
la peche illegale et de l'utilisation des techniques '::1 outils prohibes et la prevention de la
surexploitation; la protection de la production de seL e-.Zlli donne que les cristallisoirs de sel agissent
comme un interface important et une reserve omitholog::tqt:e; Ie cas echeant, il convient d'envisager Ie
deplacement partiel des salines vers Ie sud,

c) l'amelioration de l'amenagement du temtoire et dr.: Developpement a travers: la revision des
reglements existants et la rationalisation de 7':a::nenagement du territoire factuel; la
preventionll'elimination de la segregation et de la marg:B:=.lisation de certains quartlers, en freinant la
pauperisation et la degradation soclale et culturelle de ;];a population residente; la delocalisation des
industries hautement polluantes; et la prevention de r:mplantation d'une nouvelle zone industrielle
dans la zone d'etude,

d) l'etablissement de nouveau complexes culturels et de :-~c:eation a travers: l'achevement des projets
actuels a Chrott EI Krekhna, dans Ie parc naturel de Tt:,-r,a ...; la mise en reuvre des projets planifies
de Taparura, Nakta Chaffar, de creation d'un centre spcc1iTIf. d'un theatre a l'ouvert ...; et l'augmentation
considerable des espaces verts.

Les actions curatives suivantes ont ete recommandees:

• la cloture ou la delocalisation de la SlAPE, la deloc.:.ili;;ation ou la rehabilitation des sites de depot
de phosphogypse, la delocalisation de la decharge de Tnyna, des bassms de stockage des margines
et des equipements de stockage du petrole,

• la mise en reuvre du projet Taparura,

• la construction de la station d'epuration des eaux usees a Sidi Mansur, l'amelioration de la
performance et l'augmentation de la capacite de la stzOOn d'epuration existante,

• l'imposition graduelle de l'obligation de traiter tous les effluents industriels,

• la mise ajour et l'amelioration des instruments legaux...

• ['interdiction de vendre la capture obtenue par la pecfue illegale, l'etablissement d'un strict controle,
la prevention de la surexploitation,

• Ie transfert d'une partie des bassins de cristallisatiom vers Ie sud, permettant ainsi une extension
urbaine contrOlee,

• la restructuration des industries, l'application des teciJJmclogies propres.

Les actions preventives suivantes ont ete recommand6es:

• ['elaboration d'un plan d'amenagement de la municipalfue de Thyna, en conformite avec les resultats
du projet, assurant la compatibilite de la nouvelle zrnme industrielle de Thyna avec Ie parc national
et les complexes touristiques et de loisirs recomman<Ies.

• la prevention de la pauperisation de certains quartieT5 grace a un developpement urbain et des
mesures socio-economiques appropries,

• la revision des plans existants de la zone de Nakta Chaffar dans Ie but d'assurer Ie developpement
des complexes touristiques et de recreation, comme propose dans Ie projet,

• l'instauration du controle continu de la zone cotiere dans Ie but de prevenir l~ construction illegale,

• la classification des sites archeologiques et la creation au Parc national de Thyna.
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La figure 4 prise du Volume I du Plan de gestion integree de la zone cotiere de Sfax illustre les
principales operations d'amenagement it realiser dans Ie littoral de Sfax.

6.3 Resultats du Volume II;-Plan detaille de Sfax-Sud

Le role du Sfax-Sud au sein gu Grand Sfax a ete defini sur la base des principales
caracteristiques de la zone qui se distingue par:

• des ressources naturelles de grande valeur et diversifiees dans la zone c6tiere,

• des terres agricoles riches et des ressources energetiques importantes,

• un potentiel eleve pour Ie developpement des activites culturelles, de recreation et touristiques,

• des zones d'habitation non reglementees et de qualite insatisfaisante, mais avec des potentiels pour
une expansion urbaine contr61ee, et

• un potentiellimite pour Ie developpement des petites industries respectueuses de l'environnement.

En plus des objectifs de developpement formules pour l'ensemble de la zone d'etude (presentes
dans Ie Chapitre 6.2), les objectifs suivants ont ete fixes:

• la delocalisation des industries de traitement d'olives et des depots de margines,

• Ie developpement des activites et la construction des complexes touristiques, de recreation et de
loisir,

• la protection de la bande littorale contee la construction illegale, et

• la formulation et la mise en application d'une politique de developpement urbain appropriee.
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Les strategies specifiques it cette zone ont ete definies comme suit:

• la preparation d'un schema de zonage (elabore plus tard dans ce meme document),

• l'etablissement d'une gestion integree des ressources en eau et en sol, en particulier quant aux
techniques d'irrigation, ala protection des nappes aquiferes, ala protection contre les torrents et au
contrale de l'exploitation de la nappe de surface,

• la modernisation et Ie renforcement des reseaux d'infrastructures et de transport, et

• l'allocation exclusive de la zone catiere a la production saline, a la peche, au tourisme et a la
recreation, et ala creation de zones naturelles et culturelles protegees.

Le zonage effectue a identitie les zones destinees au developpernent agricole, it l'irnplantation des
petites industries, aux services publics et prives, it l'habitation et l'urbanisation, au tourisrne et it
la recreation. Par ailleurs, un schema general a ete elabore de developpement de l'infrastructure
et du transport.

Entin, les mesures suivantes pour la mise en reuvre des strategies detinies ont ete formulees:

a) mesures generales

• l'etablissement, sous la supervision du MEAT, de I'ANPE et de I'APAL, d'un mecanisme (ou d'une
institution) de coordination qui sera responsable de la gestion et de la mise en reuvre des actions en
cours et du programme propose par Ie projet,

• l'application rigoureuse des reglements existants concernant les terres arables, la planification et Ie
developpement urbain, la protection de la bande littorale, les activites industrielles et les questions
culturelles,

• la stricte application de toutes les mesures de depollution definies dans Ie Volume I,

b) mesures prioritaires

• l'elaboration des plans d'urbanisme pour les agglomerations de Thyna, Gargouri et Sidi
Bouakkazine,

• la creation de la commune de Nakta et la revision du plan de detail existant, en conformite avec les
propositions formulees,

• l'exploitation rationnelle et Ie contrale de la nappe aquifere d'Abid-Chaffar,

• la protection de la zone agricole de Sidi Bouakkazine,

c) autres mesures recommandees: protection de la zone de Chott EI Merdassia, protection du vieux port
de peche, mise en valeur de la zone de Sidi Mansur, creation d'un technopale, creation d'une zone
franche, creation d'une zone pour les equipements lourds.

La strategie de developpement spatio-fonctionnel de la zone de Sfax-Sud est presentee sur la
carte no. 3 prise du Volume II du Plan de gestion integree de la zone cotiere de Sfax. La carte no.
4, prise de ce meme document, presente Ie plan d'utilisation de l'espace.
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7. Recommandations

Sur Ia base des resultats de cette activite, Ie PAP/CAR a fonnule Ies recommandations suivantes:

1. Comme premiere priorite il faut elaborer un Programme d'actions operationnelles pour
Ia rehabilitation et Ie developpement de Sfax, qui doit etre presente et adopte aux niveaux
national et local. Les resultats du PGI et des autres activites du projet constituent une base solide
pour Ia fonnulation d'un tel plan d'action. En dependance des priorites, de l'applicabilite et des
fonds disponibles, ce programme d'actions devrait etre divise en plusieurs phases et chaque phase
enprojets.

2. Parallelement avec l'elaboration du programme d'actions, un Plan integre de gestion des
ressources en eau et des dechets solides et liquides, et de protection et d'exploitation des
nappes aquiferes doit etre etabli et prepare pour Ia mise en reuvre en tant qu'un des principaux
projets de ce programme d'actions. Le programme developpe au sein de l'activite relative a la
GlRE et presente dans quatre "opuscules" constitue une base solide pour son etablissement. Vu
que Ie programme precite est integre et concerte avec Ie PGI, Ia mise en reuvre du Plan integre
peut demarrer presque immediatement, des que soient creees toutes Ies conditions
indispensables.

3. En dependance des conditions nationales et locales, un cadre institutionnel et de gestion
doit etre etabli dans Ie but de preparer et mettre en reuvre Ie programme d'actions ou Ie
programme defini par Ie projet.

4. Le cas echeant, Ie PAM pourrait envisager une cooperation et une assistance dans: a)
l'elaboration du Programme d'actions pour Sfax, b) Ie developpement de programmes et
l'application de documents destines au financement international, et c) Ia mise en reuvre des
phases preparatoires des differents projets ou Ia mise en reuvre de programmes non structurels.

8. Actions prioritaires recommandees pour Ie suivi

Sur la base des resultats presentes dans Ies deux documents precites, 12 actions prioritaires ont
ete definies reprenant parallelement Ies propositions presentees par l'activite 7.6 GIRE. Les
grandes lignes de ces actions prioritaires sont presentees dans 12 fiches. Il est sous-entendu que
ces actions prioritaires doivent etre incluses dans un programme unique a long tenne de
developpement durable du Grand Sfax, comme suggere dans Ie chapitre 7.1

Suivant Ia nature des propositions, dans ce rapport elles seront divisees en quatre groupes:

B. Elimination des principales sources de pollution

4. Delocalisation de la SIAPE, unite causant la plus grande pollution dans la zone d'etude; restauration
ou delocalisation de deux sites de depot de phosphogypse (Fiche No. I),

5. Transfert de la decharge publique de Thyna (Fiche No.2),

6. Delocalisation des bassins de stockage des margines (Fiche No.3).

D. Mise en place de nouveaux equipements de depollution

1. Construction de la station d'epuration des eaux usees dans Ia partie nord de la zone d'etude (Fiche No.
10),

E. Amelioration de la qualite de la vie: conservation, restauration, recreation

3. Creation du parc national de Thyna (Fiche No.4),
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4. Mise en place d'un complexe touristique dans la zone de Chaffar (Fiche No 5),

5. Creation de nouvelles plages it Nakta (Fiche No.6),

6. Conservation des nappes de Hajeb, Sidi Abid et Chaffar (Fiche No.7 et Fiche No.3 du document sur la
GIRE), ,

7. Mise en a:uvre du proJet Taparura (Fiche No.9),

8. Restauration et conservation du vieuK port de peche it Chott El Kreknah (Fiche No. 11),

9. Conservation des zones humides de Chott EI Merdassia (Fiche No. 12),

F. Developpement de l'infrastructure

1. Redimensionnement de l'aeroport international de Thyna et amelioration des autres reseaux de transport
(Fiche No.8).

L'aspect physique des actions prioritaires proposees est presente sur la carte no.6 prise du Volume II
du Plan de gestion integree de la zone cotiere de Sfax.

Les elements de base de ces actions prioritaires sont presentes dans Ie tableau figurant it la fin du
rapport.
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ACTIVITES MENEES DANS LE CADRE DU CAR/ASP

• Caracterisation ecologique de l'environnement marin
de la zone de Thyna: faune, flore et peche

• Etude pour l'amenagement et la gestion de la zone naturelle de Thyna
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Etude sur fa protection et fa gestion du parc de Thyna

1- EFFETS DES PROJETS D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
r.,

I.1 - SUR L'ENVIRONNEMENT NATUREL

Les modifications du fonctionnement du milieu natures Iiees aux actions anthropiques
d'amenagements peuveJ.1t etre sur Ia zone de Thyna :

- Ie declenchement d'erosion littorale,

L 'acces aux bassins Sud des salines par des zones amenagees peut entrainer une degradation
des digues par pietinement et eboulement des materiaux constitutifs de ces ouvrages aidee en
cela par l'action dynamique du vent et de la mer.

-Ie colmatage et I'assechement des canaux et chenaux,

Par les decharges incontr6Jees des unites industrielles (PM! et PME) ou de petits exploitants
agricoles (huiles d'olive) dans des chenaux ou canaux aciel ouvert creuses dans le sol.

- Ia pollution de l'eau,

Le non raccordement des installations industrielles au reseau de collecte des eaux usees peut
provoquer des contaminations (lorsque le traitement individuel est absent ou insuffisant) des
cours d'eau, des salines et des eaux marines c6tieres. Selon ta nature des flux polluants; ta
speciation des composes dans l'eau, leurs remanences, leurs affinites de stockage dans les
sediments ou tissus vegetaux et animaux; les risques pour les ecosystemes matins benthique et
pelagique sont aconsiderer.

De meme, toutes les eaux provenants des equipements sanitaires du parc urbain ne doivent pas
etre envoyees a ta mer ou aux bassins des salines mais au reseau de collecte ONAS des eaux
usees (cela implique que la station d'epuration soit bien dimensionnee pour recevoir les apports
actuels etfuturs).

Ces contaminations viendraient s'ajouter aux rejets liquides contaminants de la SIAPE (metaux
lourds et matieres organiques), de la station d'epuration (detergents, germes pathogenes et
matieres organiques), des margines (survires des bassins de percolation : corps gras et
composes phenoliques) et de la decharge municipale (jus aforte charge organique et en germes
pathogenes).

- Ia pollution de I'air,

Par les omissions de gaz (dioxyde de soufre, oxydes d'azote et de carbone, fluor et derives,
plomb, mercure), de particules en suspension (suie) et de poussieres (soufre et phosphate)
issues des aires de stockage des produits importes ou des procedes industriels de
transformation employes ou des activites de transport (marchandises, passagers).

Les omissions de la zone industrielle de Thyna viendront se cumuler a celles decrites
precedemment. Elles ne representeront toutefois qu 'une tres faible part de la production
totale.
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- la destruction des dunes et des espaces proteges,

Le pietinement d'espace naturel et sensible non amenage est toujours une consequence de
l'augmentation de la densite et du taux de visiteurs sur les zones amenagees.,

- les incendies et les fumees,

lis sont actuellement occasionnes essentiellementpar les depots de grignons en periode de temps
sec et chaud situes sur les terrains prives jouxtant Ie paic urbain de detente et de loisir et la
nouvelle zone industrielle et eventuellementpar la decharge municipale.

- l'alteration des paysages naturels,

Les exemples les plus remarquables sont representes actuellement par: la gigantesque
decharge municipale (dechets menagers, industriels et hospitaliers), Ie volumineux depot de
phosphogypses de la SlAPE, Ie depOt de grignon (residu provenant de lafabrication de l'huile
d'olive) de la societe SIOZITEC sHue a proximite du parc urbain de detente et de loisirs de
Thyna.

Dans ce paysage plat, les batiments et ouvrages industriels aux couleurs variees s'erigent en
obstacle a la vue. La zone industrielle de Thyna reservees a des entreprises de manufacture ne
devraient pas modifier Ie paysage en regard des installations deja existantes. Cependant cette
zone jouxtant Ie parc de detente et de loisirs, des mesures et des regles d'amenagement
(hauteurs de batiment, plantations denses.... ) devront etre prises afin de dynamiser l'espace
esthetique etpaysager de la zone.

-Ie bruit,

La creation pour Ie public d'un parc urbain de detente et de loisirs comportant des sentiers
d'observation de la flore et de l'avifaune et eventuellement des passages longitudinaux et
transversaux Ie long du ravage sont des sources « genantes » pour l'avifaune des salines.

Ces sentiers balises devront respecter une distance suffisante par rapport aux aires de vie des
oiseaux.

- L'interdiction de tiro

La creation des zones amenagees devra certainement aboutir it une interdiction de tir sur fa totalite du
domaine pour des raisons, evidentes de securite des personnes.

Cette mesure de protection inherente au developpement de Thyna est egalement une
mesure de tranquillite pour les oiseaux migrateurs et nicheurs de fa zone humide.

1.2 - SUR LES USAGES ET LES ACTIVITES PROPOSEES

Des effets nefastes et incompatibles peuvent etre des activites economiques, ludiques et culturelles
proposees a Thyna et pour certaines deja developpees a Thyna et dans son environnement.

Des contraintes physiques s'exercent d'une maniere unilaterale envers la creation du parc urbain de
loisirs et de detente. En effet, certe zone creee pour compenser Ie deficit en espace vert public de la



UNEP(OCA)/MED WG.150/3
Annexe 3

page81

Ville de Sfax se trouve en limite de la future zone industrielle de Thyna prolongeant Ie ~tissu
industriel de Sfax Et Maou edifie en partie te long de l'axe routier reliant les villes de Sfax et de
Gabes.

L'exiguYte du terrain prevu pour la realisation du par cet sa proximite de la zone industrielle
implique la mise en reuvre de mesures fortes afin d'y limiter les nuisances industrielles, telles :

"

La plantation de vegetation resistante et haute (contrainte de nature du sol et d'arrosage des
sols)

La collecte des eaux industrielles usees

L'elimination des decharges sauvages de matieres solides sur les terrains avoisinants

La construction des batiments industriels avec une hauteur limitee

L'emission reglementee des gaz.

11- GESTION DES PROJETS D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

Les impacts des amenagements littoraux proposes aThyna perrnettent de defmir des orientations
strategiques en matiere de planification et de gestion.

Cette demarche prealable perrnet en effet de fixer les conditions particulieres de mise en reuvre et
d'exploitation des diverses zones amenagees aThyna et ainsi de :

limiter les effets de chaque element envers d'autres,
mettre chaque element en situation de mieux supporter les effets qu'il subit,

En:
evaluant au mieux les enjeux,
definissant les objectifs coherents et les contraintes,
definissant les conditions de mise en reuvre,
precisant les marges de manceuvres disponibles.

11.1 - CONDITIONS D'EXPLOITATION DANS LA ZONE HUMIDE

Les activites dans la zone humide ou la zone des salines doivent etre soumises si des conditions
strictes pour en assurer la protection.

Les mesures preconisees pour la protection du milieu et des equilibres biologiques repose sur
differentes actions compIementaires :

1. Limiter l'acces au public de la zone humide par la creation de sentiers d'observation de
l'avifaune et de la flore. L'acces est reglemente voire interdit a certaines parties de la zone
humide non amenagees acet effet.

Les sentiers en bordure des bassins ou de la zone humide doivent etre amenages de fayon a
canaliser et controler les visites (bordures anti-acces) et attenuer les effets peiturbateurs vis a
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vis des oiseaux (plantation de vegetation endemique dense) sans remblayer les bassins et en
modifier Ie fonctionnement hydrodynamique.

2. Mettre en reserve integrale une partie du domaine dont on veut assurer l'entiere protection de la
nature et de l'avifaune. Pour des raisons d'activite de la COTUSAL mais egalement de variete
de biotope, I'aire mise en reserve naturelle integrale pourrait correspondre aux salines situees au
Sud et al'Ouest du parc urbain et du site archeologique, soit hors et dans Ie DPM.

1. Le maintien des activites de production de sel de Ia COTUSAL. Une valorisation de cette
activite peut etre developpee (caractere educatif) par l'installation d'un lieu d'information sur
l'exploitation des salinieres.

4. Reglementer (autorisation) fa peche des berges (pecheurs pietons) dans les bassins et en mer,
hors de la reserve naturelle integrale.

5. interdire la chasse au gibier d'eau dans la zone humide. La chasse aux especes nuisibles doit
etre reglementee hors de la reserve naturelle integrale (interdiction la nuit et les jours de
frequentation importante du public).

6. Organiser les visites publiques dans les zones reglementees de fayon a permettre la creation
d'ilots de tranquillite pour la nidification des oiseaux (encadrement par petit groupe).

7. Proscrire fa baignade en mer. Les raisons menant a interdire cette activite sont actuellement
nombreuses: situation geographique de l'aire de baignade aproximite des rejets Iiquides en mer
de la SlAPE, de la STEP, de la decharge publique non reglementee et des bassins de margines,
perturbation des activites de production de sel de la COTUSAL, degradation par pietinement
des berges'des bassins et perturbation et derangement de l'avifaune.

8. Ne pas accepter dans la zone humide de rejets aqueux non epures ill de depots solides autres
que des materiaux propres necessaires a la consolidation des ouvrages de protection et de
separation des bassins des salines. Tous dechets (epandage... ) sur les sols sont ainterdire sur
Ie domaine public maritime.

9. Ne pas construire la voie de raccordement entre Ie port de Sfax et Ie PK 13 de la voie routiere
GP1 sur Ie domaine public maritime mais sur Ie domaine public forestier ou des terrains prives.
Cette voie doit emprunter ou longer autant que possible des passages existants (voie ferree ou
rou,tiere, chemin de terre). Egalement, cette route ne doit pas couper ou longer Ie parc urbain
(separation de ]a zone industrielle de la zone de loisir). Les impacts directs negatifs seraient
alors tres prejudiciables aIa zone de detente et de Ioisirs.

II.2 CONDITIONS D'EXPLOITATION DANS LES ZONES AMENAGEES EN REGARD DE
LA PROTECTION DE LA ZONE HUMIDE

Les modalites d'exploitation des zones amenagees de Thyna sont:

1. L'etablissement de conventions de gestion avec les operateurs et acteurs (publics ou prives) sur
Ies differentes zones afin de fixer les mesures visant e ]a protection du milieu et de son biotope:
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collecte et traitement par Ie reseau d'epuration de rONAS ou traitement individuei des eaux
usees domestiques et industrielles,
traitement des fumees et gaz,
stockage des dechets solides (air fibre ou hangar selon]a nature volatil des produits).

2. L'interdiction de tir (champ) 'compte tenu des risques de securite vis avis des personnes et de
l'avifaune.

3. La nouvelle zone industrielle comprenant des installations et des equipements
« esthetiquement » polluants en bordure de Ia zone humide et du pare urbain, elle devra etre
integree dans un paysage specialement etudie (vegetation endemique haute et dense).

4. Afin d'eviter les nuisances chroniques et accidentelles provenant de la nouvelle zone
industrielle, une distance de securite (superieure A 250 m) doit etre maintenue entre l'aire
d'activite reglementee des industries et d'une part les activites recreatives et culturelles du pare
urbain de loisirs et de detente et d'autre part la limite interne littorale de la zone humide.

5. Les bruits qu'ils soient industriel~ (procedes) ou issus d'activites sportives ou recreatives
(musiques) devront etre attenues (boisement, colline... ) de fayon a ne pas depasser un seuil
perturbant pour les oiseaux vivants sur la zone humide.

6. Les lumieres (eclairage d'ambiance) des installations du parc urbain et de loisir ne doivent par
presenter de caractere perturbant chronique pour l'avifaune de fa zone humide.

"
,~ 7. Les eaux de pluie pourront etre canalisees et envoyees dans les bassins Sud de la zone humide a
,1
,\ l'exception de celles provenant d'aires de stationnement ou toutes autres sources designees
.'i comme polluantes.,



Tableau de synthese: Proposition d'activites futures

FICHE ACTION PRIORITAIRE PROBLEMES CAUSES ZONE NIVEAU DE ACTIVITES A REAlISER COUT
NO. O'INFLUENCE PRIORITE

A. Elimination des principales sources de pollution

1. Delocalisation de la SlAPE Pollution de la nappe • Activite de la SlAPE. terrils Regionale rres haute Objectif fmal: delocalisation. Aestimer
Deplacement/rehabllitation phreatique, du sol, de phosphogypse, dechets Grand Sfax priorite Condition de base pour Ie
des terrils de phosphogypse atmospherique, du milieu mann solides et hquides Condition developpement durable de la

Degradation des ecosystemes industriels, pollution prealable de zone.
Deterioration de la qualite de la transportee par Ie vent, base Activites'
vie et des conditions samtaires eaux d'infiltration a}etabhssement d'un nouveau
Occupation de la zone ci'>tiere • Decharge non controlee des depot de phosphogypse

dechets sohdes urbains b}etudes visant it 'resoudre Ie
• Evacuation anarchique des probleme de phosphogypse

effluents urbains et (transfer't ou rehabilitation)
industnels Ie long de la cote c} mise en reuvre des etudes

citees au point b}
d)delocalisation de la SlAPE

2. Transfert de la decharge Pollution de la nappe • Decharge non contri'>lee Sfax-Sud rres haute • Application du systeme A estlmer
publique de Thyna phreatique, du sol, • Decharge sltuee dans une priorite integre de gestion des

atmosphenque et visuelle, zone de haute valeur Condition dechets solides
odeurs nauseabondes naturelle. urbanistlque et prealable de • Etablissement d'une
Degradation des ecosystemes archeologlque base decharge controlee
Occupation de la zone urbaine • Pollution transportee par Ie • Rehabilitation de la
Degradation des ressources qUI vent, pollution par decharge actuelle de rhyna
auraient pu etre utilisees pour mfiltratlon, transport des • Changements dans
I'amelioratlon de la qualite de la dechets it travers la zone I'occupation du sol Parc
vie et Ie developpement urbaine national de Thyna,
touristique recreation, loisirs

3. rransfert des bassins de Pollution atmospherique, par • BaSSinS situes dans la partie Sfax-Sud Haute • Etablissement d'un site de A estimer
stockage des margines infiltration et visuelle, odeurs urbaine de la zone cotiere pnorite decharge it Aguareb
Transfert graduel des nauseabondes • Capacite de stockage Condition • Application de nouvelles
industries d'huile d'olive vers Degradation des ecosystemes Insuffisante durant les prealable de techmques de sechage
Agaureb Occupation de la zone urbaine campagnes oleicoles base • Rehabilitation de la zone

Pollution Ie long des voies de Importantes actuellement occupee par
transport dans la zone urbaine • 24 ha de la zone cotiere les bassins de sechage

occupes, transport it travers • Changements dans
la zone urbaine I'occu pation du sol

• Transfert des installations
de production d'hulle .a
Aqaureb



FICHE ACTION PRIORITAIRE PROBLEMES CAUSES ZONE NIVEAU DE ACTIVITES A REALISER COUT
NO. D'INFLUENCE PRIORITE

x Programme a long terme Pollution de la nappe Absence de traltement des Regionale Tres haute Programme a long terme de Aestimer
d'installatlon d'equipements souterraine et phreatique, du dechets solides et hquides Grand Sfax priorite gestion et de contrale des
de depollution dans I'mdustrie sol, du milieu marin et industriels Condition polluants industriels a
(action prioritaire ajoutee par atmosphenque Inexistence d'equipements de prealable de elaborer et a executer en
Ie PAP/CAR) Degradation des ecosystemes et reduction de la pollution base etapes

des ressources naturelles atmosphenque
Degradation de la qualite de la
vie et des conditions sanitaires

B. Mise en place des equipements de depollution

10. Nouvelle station d'epuration Pollution de la nappe Inexistence d'un reseau de Regionale Tres haute • Extension progressive du Aestimer
des dechets liquides STEP souterrame, du milieu marin et collecte, capacite insuffisante Grand Sfax pnonte reseau de collecte des eaux
Nord - Sidi Mansour du sol de la station d'epuration Condition usees urbames

Degradation des ressources et existante prealable de • Mise en place immediate de
ecosystemes catiers et manns Evacuation des eaux usees base la station STEP Nord
Degradation de la quahte de la non traitees dans les nappes • Reutllisation accrue des
vie et des conditions sanitaires aquiferes et les eaux catieres eaux usees traitees dans
Manque d'eau d'irrigation I'aariculture

C. Amelioration de la qualite de la vie: conservation, restauration, recreation

4. Realisation du Parc national Ressources naturelles, Decharge publique de Thyna Regionale Tres haute • Mise en ceuvre progressive Phase
de Thyna histonques et culturelles de Occupation anarchique des Grand Sfax prionte des fiches No.1, 2 et 3 pnlparat.

haute valeur zones peripheriques Condition • Interdiction et contrale 80.000
Zone degradee, menacee par Inexistence d'un cadre prealable de rigoureux des rejets et de la Dinars
une expansion urbaine et reglementaire, de protection base construction iIIegale Phase de
industnelle incontralee et de gestion • Creation d'un cadre legal et realisat:
Grand potentiel touristique et institutionnel approprie 7000000
de recreation (inexploite) (Direction du Parc national Dinars
Grand potentlel pour ameliorer de Thyna, Agence ....)
la qualite de la vie de la • Application de mesures de
population locale (inexploite) rehablhtation
Lieu de sauvegarde d'une • Changements dans
population ornithologique I'occupation du sol
importante et de conservation • Utilisation du Parc national
de plantes autochtones typique de Thyna en tant que
Importante zone humlde ressource culturelle,
degradee et menacee touristiaue et de recreation



predominantes
incontrolee

FICHE
NO.

5.

6.

7

ACTION PRIORITAIRE

Village de Chaffar - complexe
touristique

Nouvelle plage de Nakta
Chaffar

Conservation des nappes de
Haieb, Sidi Abid et Chaffar

PROBlEMES

Plage de haute qualite - grande
capacite tounstique et de
recreation - actuellement
surexpfoitee, degradee par les
detritus laissees par les
vacanciers
Degradation de la qua lite
naturelle du sable et du miheu
naturel
Inexistence d'equipements et
d'infrastructures touristlques et
de recreation
Risque de construction iIIegaJe
Capacite de 4.000 hts non
exploitee
3 km de plage - capaclte
d'accueil de 2 000 a 3.000
vacanciers - sable flO et argente
- inutthsee, sujette a la
pollution - decharge
incontrolee, construction
Illegale
Zone menacee et partiellement
degradee, grand potentlel de
developpement et de recreation
Pollution, intrusion sahne,
surexplOitation des nappes
aquiferes, irrigation
Utilisation de I'eau douce pour
I'irrigation
Tendances
d'exploitation
accrue

CAUSES

Inexistence d'equipements de
collecte et de gestion des
eaux usees
Inexistence d'un cadre et
d'actions de protection et de
gestion appropriees
Inexistence d'une politique et
de mesures de
developpement du tourisme
et de la recreation

Inexistence d'un programme
de developpement
Absence d'une gestlon
rationnelle
Inexistence d'eqUipements
touristiques et de recreation

Demande elevee en eau
d'irrigatlon, haute importance
economique, absence d'une
explOitation, d'une protection
et d'une gestion durables
Approvisionnement
rnsufflsant en eau d'trrigation
apartir d'autres sources

ZONE
D'INFLUENCE
Regionale
Grand Sfax

Regionale
Grand Sfax

Sfax-Sud

NIVEAU DE
PRIORITE

Haute
pnorite

Haute
priorite

Haute
pnorite

ACTIVITES A REAlISER

• Terminer I'etude en cours
• Adopter un programme de

developpement et
d'investissement au niveau
du Grand Sfax

• Creer un cadre
institutionnel appropne

• Interdlre les rejets
incontroles et la
surexplOitation

• Mettre en place les
equipements ': et les
infrastructures
indispensables

• Elaborer un programme de
developpement

• Prevemr les rejets
incontroles d'ordures et la
construction illegale

• Creer un cadre
institutlonnel adequat

• Mettre en c:euvre Ie
programme precite

• Assurer un programme de
gestion et de protection au
sein de la gestion integree
des ressources en eau du
Grand Sfax

• Interdire Ie creusage de
puits

• Assurer des sources
supplementaires d'eau
d'irrigation (a partir de fa
nouvelle station d'epuration
STET Nord)

COUT

Aestimer
(invest.
modeste)

Tres
modeste
IOvestiss.

Aestimer



FICHE ACTION PRIORITAIRE PROBLEMES CAUSES ZONE NIVEAU DE ACTIVITES A REALISER COUT
NO. D'INFLUENCE PRIORITE

9. Projet Taparura Cote nord du Grand Sfax Forte pollution de longue Regionale Tres haute • Appliquer des mesures de 72
hautement polluee, degradee et duree, decharge des eaux Grand Sfax pnonte depollution millions
occupee par des activites qui ne usees non traitees et des Condition • Creer de nouvelles plages de Dinars
dependent pas de la cote dechets solides prealable de dans la zone nord (1994)
Ecosystemes naturels degrades Absence d'un urbanisme base • Mettre en ceuvre Ie projet
Degradation de la qualite de la durable et non respect des Taparura tel qu'll a ete
vie et des conditions sanitaires plans elabore et approuve: 370 ha
Activites de loisir detendues Ie IneXistence de I'infrastructure de surface amenageable,
long de la cote communale et des 5,3 km de longueur, 95 ha

equipements de depollution de plages, 185 ha de
remblai urbanisable

11. Sauvegarde du vieux port de Ancien port de peche de Sfax: Inexistence d'un plan de Grand Sfax Haute • ReaJiser des amenagements 50.000
peche Chott EI Kreknah haute valeur historique et gestion priorite recreatifs Dinars

culturelle, mal gere, exploite Absence d'une evaluation • Rehal:iiliter I'espace pour les
sans tenir compte de son appropriee de la valeur et des historique etudes
potentiel de recreation potentlels du port • Interdire la construction 800.000

• Elaborer un plan Dinars
d'amenagement pour la

• Mettre en ceuvre ce plan realisat.

12. Conservation de la zone Importante zone intertidale, Inexistence d'une Grand Sfax Haute • Elaborer une etude de 50.000
humide de Chott EI Merdassia avec des vestiges anciens, reglementation et d'un plan pnorite gestion a integrer dans Ie Dinars

milieu fragile 11 proteger, refuge de gestion et de protection plan d'amenagement du pour les
d'oiseaux d'eau et de hmicoles adequats Grand Sfax etudes
Protection et valorisation • Elaborer et adopter un plan 500.000
inadequates d'execution Dinars
Risque eleve de degradation pour la

realisat.

D. Developpement de I'infrastructure

8. Redimenslonnement de La capaclte actuelle de Inexistence d'un programme Reglonale Haute • Elaborer une etude d'impact Aestimer
I'aeroport international de I'aeroport est msufflsante pour exhaustlf Grand Sfax pnonte sur I'envlronnement

'Thyna satisfaire les besoms actuels et Action non incluse dans les • Elaborer un programme
futurs plans nationaux integre de renforcement de
EqUipement insuffisant la capacite de I'aeroport,
Restriction au developpement des services et des activites
actuel et futur associees

• Adopter et mettre en ceuvre
ce prOQramme



ACTIVITES MENEES DANS LE CADRE DU CARlPB

• Le Scenarios de developpement du systeme Sfaxien

• Le systeme d'information pour Ie grand Sfax



\ Les Scenarios de Developpement
du Systeme Sfaxien
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L'examen des scenarios ci-dessus decrits conduit aux suggestions suivantes :

Sfax depuis ces dernieres decennies observe un certain immobilisme relatif eu egard a ses
performances passees, voire un essoufflement latent impliquant de la part de ses gestionnaires
plus d'imagination, plus de dynamisme, plus d'optimisme et plus d'esprit de conquete en vue de
mieux conduire les affaires de la ville,

Malgre ses capacites d'adaptation aux evolutions passees, presentes et futures, une certaine
inquietude se manifeste face ala mondialisation de 1'economie, aux problemes de l'emploi et
aux grands problemes d'amenagement ; elle ne peut etre levee, en vue de remettre la ville en
mouvement, sans la participation accrue de la part des divers acteurs economiques : Etat,
entrepreneurs, menages...

La destinee de la ville est entre les mains de chacun de ces intervenants; ces derniers doivent en
permanence s'adapter aux conditions du futur, lutter contre la pesanteur et Ie blocage, accrortre
la productivite et ce en toutes circonstances, en periode de prosperite aussi bien qu'en periode de
recession.

S'i! est difficile de prevoir "Ie Sfax" de l'an 2010 et encore moins celui de 2035, tant les donnees
afferentes a ces horizons echappent aux futurologues, l'on peut m~anmoins affirmer, avec la
prudence qui s'impose, que:

- Le scenario avant-gardiste (scenario A) serait I'ideal pour Sfax, mais les conditions de sa
realisation, qui impliquent une forte mobilisation des ressources humaines et financieres, lui
enlevent toutes chances de faisabilite.

Ni les autorites centrales et locales, ni les autres acteurs regionaux et locaux ne se laisseront
abattre et encharner par un fatalisme desarmant conduisant a l'acceptation du scenario
catastrophique (scenario C).

Sans chausser de lunettes noires, ni de lunettes roses, c'est Ie scenario tendanciel qui a Ie plus
d'opportunites de se concretiser; les moyens, tant humains que financiers amettre en ceuvre, ne
sont pas totalement hors de portee.

Au terme de cette analyse relative ou PAC de Sfax dans sa phase "imaginer", il est possible de
presenter un cadre general de l'action a mener et de degager les lignes de forces caracterisant
l'espace sfaxien et sa structuration future tout en se playant deliberement dans I'un ou I'autre des
scenarios developpes. Manifester les intentions et indiquer les orientations, tel est l'interet d'un
schema futuriste, mais nul ne possede les methodes exactes et encore moins les moyens pleinement
adequats de prevoir l'avenir a long terme. Nulle determination n'est ameme de donner a Sfax de
l'an 2010 ou de l'an 2035 une vision precise des 1996.
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Ce qu'il est possible de degager de la presente etude du PAC c'est l'image obtenue de la
convergence des efforts a entreprendre, a tous les niveaux, selon les grandes echeances prevues.
Ainsi Sfax devrait:

• Confirmer sa vocation ind~trielle en ciblant sur les creneaux e hautes technologies et en
cMant progressivement ses activites de transformation actuelles au profit des villes de son
arriere-pays, leur permettant d'asseoir leur developpement, de leur donner une taille suffisante
assurant une complementarite entre Sfax et les villes de sa region et de contribuer, par
le,pleinement au developpement national.

• S'ouvrir de plus en plus sur 1'economie mondlale par, entre autres, la creation d'un technopole
incorporant une pepiniere d'entreprises permettant de realiser l'objectif precedemment cite et
par Ie renforeement d'un partenariat dynamique.

• Etre munie d'une infrastructure de base et d'equipements d'accueils de taille favo;risant et
aeee1erant son developpement (port, aeroport, infrastructures touristiques et eulturelles,
developpement de l'universite ...).

• Disposer d'aetivites tertiaires multiples notamment eelles superieures tablant sur Ie binome
Reeherehe-Developpement, et favoriser l'expansion d'un quaternaire entrainant.

II va sans dire que la puissance et la vitalite de la region de Sfax ne tiennent ni a sa dimension
spatiale et ni au poids de sa population. Le role et les fonctions d'une capitale regionale s'expriment
davantage par son aptitude a la creativite culturelle, par sa capacite d'innovation, par sa
competitivite economique et ses capacites d'adaptation aux conjonctures economiques et aux
exigences environnementales. Tous les efforts d'equipements, d'infrastructures, d'industrialisation a
entreprendre aSfax doivent s'inscrire dans la logique d'un accroissement de sa zone d'influence au
niveau national et dans une perspective d'intemationalisation accrue de son economie. Ceci
constitue Ie fondement des mecanismes du developpement regional durable, indissociable d'une
dimension environnementale. Disponibilite de moyens et volonte politique constituent un gage de
reussite pour la realisation des objectifs assignes et du scenario aretenir .



ACTIVITES MENEES DANS LE CADRE DU CARfTDE

• Application de la teledetection par satellite et utilisation d'un modele
mathematique pour la caracterisation du regime des courants marins
dans la zone de Sfax et du Golfe de Gabes.
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Application de Ia teledetection pour I't'itude des courants
marin dans Ie Golfe de Gabes

A) PROBLEMES ESSENTIELS RELATIFS A L'ACTIVITE

Dans Ie cadre du Programme d'Amenagement C6tier (PAC) du PAM (Plan d'Action pour la
Mediterranee) de la zone de Sfa'{ (Tunisie), CTM, it la suite de sa nomination officielle
(Octobre 1993) comme cinquieme Centre d'Activites Regionales pour la Teledetection de
L'Environnement (CAR/TDE) du PAM, a propose aux autorites responsables de developper
une etude sur la zone marine c6tiere et, plus particulierement, sur la distribution des courants
c6tiers superficiels.

Le sujet de l'intervention a ete choisi considerant la gravite des problemes de pollution de
cette zone cotiere, qui derivent principalement des rejets en mer de nombreuses unites
industrielles et tenant compte des suggestions et conseils fournis par les experts tunisiens
suivant les activites du CAR/TDE dans Ie PAC.

Dans Ie contexte de Sfax, il ne s'agit pas d'affronter la modelisation de tout l'ecosysteme
mais d'examiner comment l'hydrodynamisme de cette zone peut etre propice it la dispersion
ou it l'accumulation des polluants. Information d'autant plus importante que des projets
d'amenagement touristique de cette zone sont envisages.

L'etude sur la distribution des courants superficiels est principalement tbeorique et est basee
sur l'application d'un modele matbematique qui tient compte de la morphologie des fonds
marins et des parametres influenyant la circulation marine tels que marees, vents et
temperatures superficielles de la mer.

B) OBJECTIFS DE L'ACTIVITE DU CAR/TDE

L'intervention du CARlTDE a ete divisee en:

- un cours de formation it deux expert tunisiens (representants de l'ANPE: Mr Gargouri et du
MEAT: Mme Krichen) sur l'utilisation de la teledetection pour l'observation et l'etude de
l'environnement; Ie cours a ete tenu it Rome en Juin 1994 (20-24);

une etude sur l'environnement marin c6tier de la zone de Sfax, concernant principalement
l'evaluation de la distribution des courants c6tiers superficiels et leur contribution it la
dispersion/accumulation des polluants dans cette zone c6tiere.
Le projet a ete presente aux experts de l'ANPE en novembre 1994, et l'approbation du
projet par les autorites tunisiennes a ete obtenu en fevrier 1995.

C) ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS

1. Apres la presentation au PAM et aux autorites tunisiennes de la propositon du CAR/TDE de
participer aux activites du PAC de Sfax (fin 1993), deux experts tunisiens (representants it
Sfax de l'ANPE: Mr Gargouri et du MEAT: Mme Krichen) ont ete designes par les autorites
tunisiennes comme contrepartie du CAR/TDE pour suivre Ie cours de formation it Rome, et
donner au CAR/TDE Ie soutien pour Ie meiIIeur developpement du proj€t. .
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2. Deux missions du CAR/TDE ont ete faites dans Ie cadre du projet.
La premiere mission a ete consacree it la presentation du projet aux autorites tunisiennes a
Tunis et it Sfax (novembre 1994), ala recherche de documentation et aune visite complete du
site de Sfax. ..
La deuxieme mission (mai 1995) a ete necessaire afin d'obtenir des documents
cartographiques (ANPE) et de donnees relatives aux vents et marees dans Ie chenal de Sfax
(Institut de meteorologie de Tunis).

3. L'approbation officielle relative al'etude proposee a ete donnee par les Autorites tunisiennes
en fevrier 1995.

4. Les resultats de l'etude sous forme d'un rapport preliminaire ont ete envoyees aux autorites
tunisiennes (ANPE, MEAT, CNT), al'Unite de Coordination d'Athenes, et au coordinateur du
PAC (SPAlRAC) afin Janvier 1997.
L'acceptation du rapport par l'ANPE a ete reyue en decembre 1997.

5. Le projet n'a pas greve sur Ie budget du PAM et a ete entierement finance par CTM (Budget
total - 65,000 $: personnel du CAR/TDE, consultants extemes, missions, cours de formation,
voyage et sejour pour deux experts tunisiens, achat de donnees et frais de publication).

D) METHODOLOGIE APPLIQUEE

Modelisation de la circulation cotiere et de la distribution des rejets cotiers dans Ie chenal de
Sfa"X:
La caracterisation de la circulation marine superficielle dans Ie chenal de Sfax a ete basee sur
l'application d'un modele mathematique qui tient compte de la morphologie des fonds marins
et des parametres influenyant la circulation marine tels que maree, vents (donnees foumies par
l'lnstitut de Meteorologie tunisien) et temperature superficielle de la mer (definies par
teledetection satellitaire).
Les resultats obtenus sont ensuite utilises comme "donnees d'entree" it un modele de
dispersion capable de donner des indications quant a la distribution la plus probable des
polluants en fonction de diff6rentes situations meteo-marines.

1. Description de la zone etudiee.
La zone marine etudiee correspond au chenal de Sfax situe dans la partie septentrionale du
golfe de Gabes: 34°24'- 34°54' de latitude Nord; 10°36' - 11 °12' de longitude Est (Figure 1).
Elle englobe donc la zone cotiere comprise entre Sidi Mansour au Nord et Al Marhis au Sud,
integrant la ville de Sfax et aussi la zone de Thyna.
Le chenal est delimite par la cote tunisienne it l'ouest et par les iles Kerkennah a l'Est. Ce
chenal presente une extension d'environ 40 km de long et 30 km de large, il constitue une
zone de transition entre la mer ouverte et Ie golfe de Gabes et est caracterise par un fond peu
profond qui augmente dans la partie centrale ou il atteint une profondeur maximale de 27 m.
Ce chenal qui entaille Ie platier des Kerkennah, presente une orientation SO-NE et se
prolonge au Nord par Ie chenal d'EI Louza avec des profondeurs analogues.
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Figure 1. Golfe de Gabes -localisation de la zone etudiee

2. Methodes:
a) Ie modele utilise pour l'etude de la circulation marine dans Ie chenal de Sfax est un modele

de simulation developpe et teste par la NOAAINESDIS connu sous Ie nom de MECCA
(Model for Estuarine and Coastal Circulation Assessment). Ce modele est conyu pour
simuler la circulation marine guidee par Ie vent et les man~es (parametres foryants de la
circulation marine) en zones cotieres caracterisees par des faibles profondeurs.
Diverses simulations ont ete faites en tenant compte de certaines conditions meteo-marines
typiques, en particulier de vent et de maree. A ce propos, des series ann~elle (1992) et
pluriannuelles (1987-1991) de vent (1992) et une serle annuelle (1994) de maree mesuree it
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Sfax ont ete acquises et analysees afin de definir les tendances et caracteristiques
saisonnieres de ces deux variables. '
De surcroit, une serie annuelle (1992) de temperature superficielle marine derivees des
mesures acquises par Ie capteur AVHRR du satellite NOAA ont ete analysees afin de
fournir des informations sur les temperatures superficielles saisonnieres utilisees ensuite
comme un des parametres d'entree du modele et pour definir les distributions saisonnieres
typiques dans Ie golfe de Gabes et Ie chenal de Sfax en relation avec la circulation generale
de la mer mediterranee.

b) Le modele utilise (On-Scene Spill Model: OSSM) pour l'etude de la dispersion des
polluants est un modele physique de dispersion qui permet de definir comment se
distribuent les rejets cotiers en fonction des caracteristiques de la circulation marine. Le
modele utilise pour la simulation de rejets Ie long de la cote de Sfax rentre dans la
categorie des modeles lagrangiens de simulation. Ce modele a ete mis au point par la
NOAA et simule la dispersion d'un ponuant en prenant en compte ces caracteristiques
chimiques (en particulier derives du petrole) et les conditions hydro-dynamiques de la zone
marine etudiee, tels que Ie stress du vent sur la surface et la distribution des courants
superficiels. Seuls les mouvements des polluants en surface sont simules, tous les
processus de precipitation des elements ou inversement de dissolution provoques par Ie
passage d'un milieu d'eau douce it. un milieu marin ainsi que la sedimentation des polluants
par absorption sur des particules organiques ou minerales sont ignores.
Dans cette etude, Ie polluant est considere non-volatile, et les donnees relatives au courant
superficiel sont ceux obtenus par l'application du modele MECCA et les donnees du vent
sont celles deduites de l'etude des series annuelles et multiannuelles du vent enregistrees it
Sfax.
Plusieurs cas de simulation, selon Ie jeu de la maree (un cycle de maree) et differents vents,
sont examines avec un deversement variable de particules it deux points de rejets, au Sud et
au Nord de Sfax.
En effet, la zone industrielle de Sfax se developpant tant au Nord qu'au Sud de la ville,
deux points de rejets ont e16 pris en consideration, Ie premier point it. la hauteur des
industries au Nord du port de Sfax, Ie deuxieme au Sud en correspondance de l'exutoire de
la station d'epuration et de la SlAPE.

E) PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS

1. l'analyse des donnees de vent annuelles et pluriannuelles a confirme la distribution
saisonniere des vents dominants qui soufflent principalement du N-NO pendant l'hiver
(maximum d'intensite:lO m1s), et qui presentent un regime de brise d'intensite faible
pendant l'ete. Pendant les saisons intermediaires (printemps et autornne), la direction et la
vitesse des vents sont plus variables, toutefois les vents du S-SE sont les plus frequents.

2. Ie regime des marees dans Ie chenal est de type semi-diurne d'amplitude variable it Sfax
(ex: de 0.5 m durant les periodes de morte-eaux it. 1.4 m en periode de vive-eaux au
printemps).

3. L'analyse de la distribution de la temperature superficielle marine mesuree par satellite
(NOAA-AVHRR) a montre que les eaux du golfe de Gabes et du chenal de Sfax sont
caracterisees par des temperatures superficielles plus basses en hiver et plus elevees en ete
que les eaux au large. En particulier, un front therrnique au voisinage des iles des
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Kerkennah est persistant presque tout au long de l'annee. Cette caracteristique est it mettre
en relation avec la faible profondeur des fonds dans cette zone. :
Dne autre structure interessante est relative it l'entree d'eaux plus froides dans Ie golfe
(particulierement visible en ete) qui peut etre d'origine atlantique.

4. L'application des deux. modeles nurneriques (MECCA et OSSM) afin d'analyser la
circulation marine cotiere et son role dans la dispersion des rejets cotiers devant Sfax a
foueni differentes informations utiles et des hypotheses interessantes.
Partant de rhypothese d'une onde de maree penetrant dans Ie chenal de Sfax du NE, et en
prenant en consideration les hauteurs de maree mesurees aSfax et au sud de Kerkennah
ainsi que les vents dominants definis au travers de l'analyse annuelle et pluriannuelle des
vents it Sfax, les differentes simulations montrent comment:
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Figure 2. Exemple de distribution des courants superficiels (fournit par Ie modele) sous
'1'action de la maree descendante et un vent soufflant du N-NO.

a)
- l'action des marees du type semi-diurne (2 cycles de maree par jour) est dominante sur

la generation des courants superficiels qui presentent des vitesses differentes au flot
(vmoy= 43 cm/s, Vmax = 116 cm/s) et aujusant (vmoy = 30 cm/s; Vmax = 90 cm/s) pour une
amplitude de maree de l'ordre de 1,2m. La direction des courants est parallele it la cote
et Ie sens s'intervertit entre Ie flot (NE-SO) et Ie jusant (SO-NE). La prise en
consideration de la geometrie exacte du chenal par Ie modele, per~et de montrer
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comment dans la partie NE du chenal, moins profond, les courants superficiels. sont
"acceleres" amaree ascendante comme amaree descendante (Figure 2).
Selon les solutions donnees par Ie modele, la difference de vitesse entre Ie flot et Ie
jusant peut s'expliquer par la presence d'un flot de maree residuelle de direction NE-SO
de vitesse moyenne 7, crnls et de vitesse maximale 25 crnls pendant une periode mareale
de 12 heures.
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Figure 3. Distribution simulee des "polluants" au moment du deversement et 6 heures
apres sous l'action de Ia mare~e descendante et un vent soufflant du N-NO..




