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Intervention du Secrétaire-General de l’Union pour la Méditerranée, 
Fathallah Sijilmassi, à la Cérémonie de lancement du  

« Programme intégré pour la Dépollution du lac de Bizerte »  
1er novembre 2016, Technopôle, Bizerte 

 

 
M. Le Chef du Gouvernement, 
 
M. le Ministre des Affaires Locales et de l’Environnement, 
 
Mme la Haute Représentante de l’Union européenne pour les Affaires 
étrangères et la Politique de Sécurité et vice-Présidente de la Commission 
européenne, Co-Présidente de l’Union pour la Méditerranée 
 
M. le Secrétaire d’Etat des Affaires Locales et de l’Environnement, 
 
M. le Gouverneur de Bizerte, 
 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
 
Mme la Directrice régionale pour la région sud-est de la méditerranée de la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD),  
 
M. le Représentant de la Banque européenne d’investissement (BEI), 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je suis particulièrement heureux que nous nous retrouvions aujourd’hui à 

Bizerte pour le lancement d’un important projet pour la Tunisie, et pour 

l’ensemble de la coopération régionale et du développement durable en 

Méditerranée. Je tiens à saluer tout particulièrement le Gouvernement de 

la Tunisie, Monsieur le Chef du Gouvernement, pour la force de son 

engagement, et à remercier la Co-présidence de l’UpM, Madame la Haute 

Représentante pour leur présence ici aujourd’hui et leur appui constant. Je 

salue la présence parmi nous de la co-présidence jordanienne. 
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Le Programme intégré pour la protection du Lac Bizerte contre la pollution 

s’inscrit dans le cadre de l’Initiative régionale H2020 pour une Mer 

Méditerranéenne plus propre, qui vise à supprimer les principales sources 

de pollution en Méditerranée. La priorisation de ce projet au sein de cette 

initiative démontre sa portée et sa pertinence régionale, par sa 

contribution en termes d’impact environnemental pour toute la 

Méditerranée ainsi que sa portée socio-économique notamment en 

matière de perspectives de croissance, d’innovation  et de création 

d’emploi, condition essentielle pour le renforcement de la stabilité et la 

réponse aux défis régionaux. Ce sont là les raisons pour lesquelles le projet 

est fortement soutenu par l’UpM. 

Il s’agit donc du premier projet d’investissement de l’initiative H2020, ce 

qui témoigne de son importance comme modèle pour l’ensemble des 

efforts actuellement menés pour dépolluer la Mer Méditerranée. 

Le projet Bizerte a reçu la labélisation de l’UpM le 3 Octobre 2013, c’est-à-

dire que les 43 Etats membres de l’UpM ont donné leur soutien et leur aval 

politique à ce projet, qui a été perçu à juste titre comme un projet d’intérêt 

régional. La réalisation des études techniques ainsi que la finalisation du 

montage financier ont été menées en 2014 et 2015 ouvrant ainsi la voie au 

lancement du projet en 2016. 

Au-delà de cet impact régional, le projet de Bizerte offre un modèle 

d’approche intégrée des problèmes sociaux et environnementaux en 

réponse aux défis socio-économiques. Le succès du programme de Bizerte 

est de lier l’amélioration des conditions de vie et la préservation de 

l’environnement à la création d’emplois pour les jeunes, défi central s’il en 

est. 
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Les caractéristiques du projet démontrent la conception intégrée de 

l’approche. Le projet est axé sur quatre domaines prioritaires de lutte 

contre la pollution:  

La pollution industrielle : les investissements dans les secteurs de l'acier, du 

ciment et du pétrole pour gérer la pollution industrielle aquatique ou 

atmosphérique de l'eau ou de l'air et respecter ainsi les normes tunisiennes.  

Les eaux urbaines résiduelles : les travaux d'extension et de réhabilitation 

permettront de ramener la collecte et le traitement des eaux usées aux 

normes tunisiennes.  

Les déchets solides : à travers la réhabilitation des décharges, la sécurisation 

des zones de stockage, la création d'une usine de traitement et de centres 

de transfert dans les zones rurales.  

La gestion des zones côtières : nettoyage et aménagement paysager des 

rives du lac et agrandissement des ports de pêche.  

Au-delà des investissements, une composante novatrice du projet est 

l’intégration de mesures spécifiques de coopération décentralisée par et 

pour les autorités locales dans les domaines du suivi environnemental, de 

la gouvernance, de la communication et de la sensibilisation, en associant 

les acteurs du tissu associatif tunisien.  

Ce projet est également un exemple de coordination et de 

complémentarité des efforts des bailleurs de fonds internationaux, puisqu’il 

bénéficie d’un appui de deux institutions financières majeures (la BEI et la 

BERD dont je salue ici les représentants) et de la Commission européenne, 



4 
 

et ce sous une forme particulièrement intéressante qui mixte des prêts et 

des dons, pour un total de 90 Millions d’€. Il s’agit de : la BEI, qui a travaillé 

dans ce projet dans le cadre du programme MEHSIP et qui est le principal 

bailleur de fonds (prêt de 40 M€), la BERD qui s’est associée au projet avec 

un prêt au bénéfice de l’Office National d’Assainissement de l’Eau (prêt de 

20 M€) et l’Union Européenne, qui participe via une contribution de la 

Facilité d’investissement pour le voisinage (don de 15 millions d’Euros). Au-

delà de la contribution du Gouvernement tunisien (16 Millions d’euros), la 

synergie ainsi créée permet de développer des projets aussi complexes que 

celui de Bizerte. C’est également tout le sens de la valeur ajoutée de l’action 

de l’UpM de pouvoir accompagner la coordination entre les bailleurs de 

fonds pour la mise en œuvre de projets régionaux. Je tiens ici à exprimer 

mes remerciements à toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche 

depuis plusieurs années pour faire que nous soyons là aujourd’hui. 

Mesdames et Messieurs, 

Le programme intégré du Lac Bizerte s’inscrit dans la Stratégie globale de 

développement de la Tunisie. Son lancement, à quelques semaines de la 

Conférence Internationale d’appui au développement économique, social 

et durable de la Tunisie, TUNISIA 2020, est un signal fort du type de projets 

qui peuvent contribuer à cet objectif et de la volonté de tous, 

Gouvernement tunisien et ses partenaires internationaux, 

d’opérationnaliser nos ambitions. 

Je suis là aujourd’hui pour vous exprimer avec force tout d’abord ma 

ferme conviction quant à la réussite du modèle tunisien et ensuite ma 

détermination à faire en sorte que le Secrétariat Général de l’UpM puisse 
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continuer de se tenir au côté de la Tunisie pour l’accompagnement de sa 

stratégie de développement.  

Sous l’impulsion de ses deux co-présidents, l’Union Européenne et la 

Jordanie et avec le soutien actif du Secrétariat Général, la relation entre 

l’UpM et la Tunisie est dense et riche. Actuellement 27 projets régionaux 

labélisés impliquent la Tunisie en tant que pays bénéficiaire (y compris le 

projet phare de développement urbain de Sfax-Taparura touchant près de 

500 000 citoyens), ce qui représente près de 60% des projets labélisés par 

l’UpM. La Tunisie conforte ainsi sa forte vocation méditerranéenne. 

Nous sommes pleinement engagés auprès des autorités tunisiennes pour la 

mise en œuvre de ce projet ainsi que pour d’autres projets prioritaires pour 

le développement de la Tunisie.  

Nous souhaitons également, conformément à la vocation même des 

activités de l’UpM, que la possible réplication du projet de Bizerte, la 

diffusion de son approche, et son intégration dans une démarche régionale 

euro-méditerranéenne. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

  

 


