PROGRAMME
INTÉGRÉ POUR LA
PROTECTION DU LAC
BIZERTE CONTRE LA
POLLUTION
OBJECTIFS
À travers une approche intégrée luttant contre les
sources de pollution, le projet vise à réhabiliter
l'environnement et la qualité de l'eau du Lac

LOCALISATION
 Lac Bizerte, nord
de la Tunisie

Bizerte grâce à des efforts de dépollution et
l'amélioration de la vie aquatique, ainsi que les
conditions de vie des populations environnantes.

BÉNÉFICIAIRES




Amélioration des conditions sanitaires et
environnementales de près de 400 000 habitants
vivant à proximité des sources de pollution
(531 000 dans le tout le gouvernorat) ;
Amélioration des conditions pour garantir une
production industrielle durable des 3 grandes
entreprises nationales et plus de 20 entreprises
publiques et privées ;



Accès à l'assainissement pour 10 000 personnes
des zones urbaines et 26 000 des zones rurales ;



Développement des activités et des opportunités
d'emplois à l'échelle locale dans les domaines des
eaux usées, de la gestion des déchets, de la pêche
et de l'agriculture ;



Renforcement du savoir-faire des acteurs, ainsi
que du potentiel d'initiatives des ONG locales.

DURÉE


2016 - 2022

COÛT TOTAL


90 millions €

PROGRAMME INTÉGRÉ POUR LA PROTECTION DU LAC BIZERTE CONTRE LA POLLUTION

ACTIONS
Le projet sera axé sur quatre domaines
prioritaires d'investissement :


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 résiduaires : 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

PROMOTEUR

décharges, la sécurisation des zones de stockage, la
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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.

Le volet investissement sera complété par des mesures
spécifiques de coopération décentralisée entre les
autorités locales pour la conception détaillée du travail
complémentaire dans les domaines du suivi
environnemental, de la gouvernance, de la

PARTENAIRES
Les institutions financières internationales
telles que la Banque européenne
d'investissement et la Commission
européenne - qui ont financé les études de
faisabilité - ainsi que la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement

communication et de la sensibilisation.

CONTRIBUTION
Sur le coût total :

RÉSULTATS



Gouvernement tunisien : 16 millions €

Le projet contribuera à éliminer les sources



BEI : 40 millions €



BERD : 20 millions €



UE : 15 millions €

principales de pollution contaminant le lac et
affectant les communautés riveraines pour
garantir un environnement sain et obtenir une
meilleure qualité de vie, ainsi que pour
développer des activités urbaines et
économiques durables telles que l'agriculture,
l'industrie, le tourisme, l'aquaculture et la
pêche.
Coordonnées
Union pour la Méditerranée
+34 93 521 41 61
water@ufmsecretariat.org
http://ufmsecretariat.org/environment-water/
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