
Programme intégré pour la dépollution 
de la région du lac de Bizerte

Ce nouveau numéro de votre newsletter, annonce la reprise de nos 
rendez-vous trimestriels habituels. La précarité de la situation sanitaire 
due à la pandémie du COVID-19 nous a contraint et empêché de suivre 
notre calendrier de parution.


Nous avons pris le soin de retracer quelques moments forts du 
programme EcoPact et de résumer les principales actualités du 
programme durant l’année écoulée afin de rattraper ce retard et vous 
souhaitons une bonne lecture.

Dynamiser la Lutte contre 
la pollution 

Newsletter N° 4

Des projets de grande envergure 
soutenus par EcoPact

Réhabilitation de l'ancienne décharge industrielle 

de Menzel Bourguiba

l'ANGed (Agence Nationale de la Gestion des Déchets), la Municipalité de Menzel 
Bourguiba, des représentants de la Société Civile, l’OLM, l’INP, l’usine d'El Fouledh, l'ANPE 
et l'APAL se sont réunis à la municipalité de Menzel Bourguiba le 5 novembre 2021 pour 
débattre de la première phase APS de l'étude détaillée pour la réhabilitation de l'ancienne 
décharge industrielle de Menzel Bourguiba. 


Le projet aspire à réduire le risque de lessivage à partir des déchets industriels et ménagers 
dans les eaux souterraines et dans le lac.


Le bureau d'études a exposé les variantes de réhabilitation de la zone du projet avec une 
priorisation tenant compte de l'enveloppe financière disponible.

Les parties prenantes impliquant la municipalité, la société 
civile et les acteurs économiques de la région ont choisi la 
variante la plus appropriée et la plus urgente pour la région 

et permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs du 
programme EcoPact.

Le port de Menzel Abderrahmane bénéficiera d’une réhabilitation et d’une extension grâce 
à un projet du programme EcoPact. Les associations de la société civile, la municipalité, la 
population locale et particulièrement les pêcheurs de la région ont été consultés dans la 
démarche participative du programme. 


Ainsi, le 26 août 2021 était l’occasion de la présentation de l’étude d’impact 
environnemental et social du projet et sa validation. Le projet se concentre principalement 
sur les volets suivants : 


•	Création d’emplois dans la région.


•	Préservation de l’espace côtier de Menzel Abderrahmane.


•	Préservation de l’environnement et de la biodiversité lors de la réhabilitation.

Le port artisanal de Menzel Abderrahmane se 
fait peau neuve

Comme un bonheur n’arrive jamais seul, le programme EcoPact soutient un 
deuxième projet au profit de la ville de Menzel Abderrahmane consistant à 
l’aménagement d’une esplanade sur les berges du lac du côté est du port.


S’aligner aux aspirations des habitants de la région et respecter l’environnement et la 
biodiversité sont les lignes directrices du projet. Il vise à doter la ville d’un espace convivial 
et accessible, qui de surcroît, accueillera un pôle de services et un pôle pédagogique 
opérant dans la promotion du respect et la protection de l’environnement chez les 
visiteurs.


La réunion de validation de l’avant-projet a engagé toutes les parties prenantes dont la 
municipalité, les associations de la société civile, la population locale, l’APAL… Cette 
validation donnera le coup d’envoi de la préparation du dossier d'appel d'offres pour le 
choix de l'entreprise des travaux et ce, afin de pouvoir concrétiser ce projet de grande 
ampleur. 

Menzel Abderrahmane se pare d’une esplanade 
à l’Est du port

Six, tel est le nombre des zones identifiées et jugées prioritaires dans les mesures d'urgence 

nécessitant des interventions immédiates. Avec un réseau d’assainissement des eaux usées 

inexistant ou inapproprié à recevoir la quantité et la qualité des eaux usées, ces zones se 

situent à Tinja, Menzel Bourguiba, Menzel Jemil, Menzel Abderrahmane, Mateur et Bizerte 

ville.


Un projet de la composante assainissement du Programme EcoPact et porté par l'ONAS 

pourra réhabiliter et étendre le réseau existant dans ces zones pour protéger la lagune contre 

les risques des eaux usées non traitées qui y sont déversées directement.


Le projet, déjà bien avancé, compte un taux d’avancement global de 90% sur plusieurs zones 

avec des travaux finalisées sur plusieurs régions tels que Menzel Abderrahmane, Menzel 

Bourguiba, Mateur, Tinja, Jarzouna et l’Avenue Othmane Allouche à Bizerte.


Les zones restantes sont en cours d’achèvement tels que Menzel Jemil, Ain Mariem et Rue 

Ennadhour à Bizerte.


D'autres interventions sont dans la phase des études et dont les travaux seront réalisés 

prochainement.


Mesures d’urgences


Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement des 
eaux usées dans la région du lac de Bizerte

Video Mesures d’urgence #Ecopact #Assainissement

Grâce aux fonds proposés 
par le programme EcoPact, 
les associations de la 
société civile n’ont cessé 
d’innover et d’élargir leur 
périmètre d’action.

De la sensibilisation à la pollution des eaux à la promotion de l’agriculture biologique tout en 

passant par l’éducation environnementale des générations futures dans les écoles, les 

projets des associations sont aussi diversifiés qu’impactant au niveau de la région du lac 

de Bizerte. Les subventions pour ces projets sont puisées dans deux fonds accordés dans 

le cadre du programme : le fond de sensibilisation et d’éducation environnementale et le 

fonds de pérennisation.

EcoPact subventionne 10 projets des organisations de la société civile


10 projets ont été retenus suite à un appel à propositions. La cérémonie de signature de 

contrats de subvention des projets retenus s’est déroulée le 30 mars 2021 au siège de 

l’UGPO au pôle agroalimentaire de Bizerte.

Les associations de la société civile, 

les partenaires novateurs d’EcoPact

Le 8 décembre 2021 a marqué le lancement officiel de « WaterPact ». Le projet aspire à 

réduire la charge polluante des eaux industrielles dans le bassin du lac de Bizerte et ses 

répercussions sur l’écosystème. L’occasion a permis de discuter les problématiques des 

industries de la région afin de renforcer leurs engagements pour relever le défi de la 

réduction de la pollution des eaux.


Porté par WWF Tunisie, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bizerte (CCINE Bizerte) 

et l’Association de Protection et de Sauvegarde du Littoral de Bizerte (APSLB) et 

subventionné par le fonds de sensibilisation et d’éducation environnementale du 

Programme EcoPact, les résultats attendus de WaterPact sont :


•	Dispenser un cycle de formation aux responsables des entreprises bénéficiaires sur la 

compréhension des risques liées à l’eau sur leur site de travail.


•	Elaborer a minima 9 stratégies d’entreprises et plans d’actions.


•	Assurer un accompagnement aux entreprises pour la mise en place des actions liées.


•	Formuler les bonnes pratiques pour optimiser la gouvernance de l’eau.


•	Publier le rapport « les risques et les solutions pour réduire la pollution liée à l'eau en 

Tunisie, cas du lac de Bizerte »

« WaterPact », le projet de sensibilisation sur le 
traitement des eaux usées industrielles

#WaterPact#WaterPact

Un autre projet vient de voir le jour dans le cadre du programme EcoPact sous le nom      

de « Agir Agri », soutenu par L’ATAE (Association Tunisienne de l’Agriculture Ecologique)   

en collaboration avec l’Association des Amis de CAPTE au profit de la commune           

d’Om Heni - Menzel Bourguiba. 


Dans ce même contexte, une large compagne de reforestation des rives d’un oued de la 

région a été lancée avec la participation de plusieurs agriculteurs bénéficiaires du projet 

susmentionné et a pour objectif de planter 5000 arbres sur une période de deux années.

Lancement du projet « Agir Agri »

#Agir Agri #CAPTE Tunisie#Agir Agri #CAPTE Tunisie

2021, une année de labeur et 
d’action pour EcoPact

Journée mondiale de l'environnement et le pari 
EcoPact sur la restauration de l’écosystème 

du lac de Bizerte

L’ONU n’a cessé de tirer la sonnette d’alarme ces dernières décennies. Elle consacre la 
décennie 2021-2030 à la restauration des écosystèmes et donne son coup d’envoi sous 
une entreprise mondiale à grande échelle qui présente des avantages considérables pour 
les populations et ce dans une quête de relance des écosystèmes endommagés. 


Comme le reste des pays du monde, la Tunisie a célébré l’édition 2021 de la journée 
mondiale et nationale de l’environnement sous le thème de « la restauration des 
écosystèmes » le 5 juin, à la cité des sciences.

Acteur actif et opérant pour la protection du lac de Bizerte, 
le programme EcoPact a été présent à cette occasion afin de 
présenter les différents volets du programme et rappeler ses 
objectifs de la restauration des écosystèmes du lac de 
Bizerte et de la mer Méditerranée pour favoriser un 
développement socioéconomique durable et améliorer la 
qualité de vie des citoyens.

#Journée Mondiale de l’environnement#Journée Mondiale de l’environnement

EcoPact présent à Envirofest 

Fidèle participant aux manifestations environnementales, EcoPact a été présent à l’édition 
2021 d’Envirofest, la quatrième depuis son lancement, le 25 et 26 septembre 2021 au 
village environnemental tenu à cette occasion.


Cet évènement culturel et cinématographique, créé par l’association Tunisia Cinema 
Foundation a lieu de juin à octobre et se tient dans 8 villes différentes de Tunisie. Il s’est 
déroulé en 2021 dans le cadre du Forum Mondial de la Mer, entièrement consacrée à "La 
Méditerranée des projets" ainsi qu'à l'engagement de l'Union européenne en faveur des 
océans.


En marge de cette manifestation, un village environnemental a été organisé au vieux port 
de Bizerte et était l’occasion à EcoPact de présenter ses projets de dépollution du lac de 
Bizerte outre ceux qu’il subventionne, tels que « Ichkeul c’est notre vie, Ichkeul c’est votre 
vie » porté par l’association Ichkeul. EcoPact a également sensibilisé les visiteurs d’une 
manière ludique en organisant un « ecoquiz », un quiz environnemental, où 3 gagnants ont 
été tirés au sort parmi les participants ayant les meilleurs scores.

#Envirofest #Envirofest 
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Madame la ministre de l’Environnement Leila Chikhaoui a présidé le 9ème COPIL du 

programme EcoPact, vendredi 28 janvier 2022 au siège du ministère, en présence de 

plus de 40 participants de différents spectres : représentants des Ministères, de 

l'Union Européenne, la BEI, la BERD, la société civile...


La réunion était l’occasion de suivre l’avancement des projets du programme et d’aborder 

la résolution de certaines problématiques à travers la restructuration du programme.


Rappelons que la restructuration du programme permettra d’équilibrer les budgets pour 

faciliter l’achèvement des projets ayant connu une progression remarquable tel que celui de 

l’extension et de réhabilitation du port de Menzel Abderrahmane, tout en maintenant les 

objectifs et les orientations générales des autres dont les actions seront reportées à une 

phase ultérieure.


Les COPIL de fin février et fin mars 2022 couvriront le sujet de réallocation partielle du 

budget du programme pour aboutir à un commun accord avec toutes les parties 

prenantes.

9ème COPIL d’EcoPact : suivi des projets et 
restructuration du programme

#COPIL 9#COPIL 9


