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Préambule
Le partenariat public privé, permettra de réaliser deux principaux objectifs :


Le premier est de diversifier les sources de financement des projets
publics en vue de réduire le financement à travers le budget, et la dette
extérieure.



Le deuxième est de tirer profit des capacités créatives, et de l’expérience
du secteur privé, ce qui permet de réaliser les projets avec la diligence,
et la qualité requises.

Le Forum international des PPP organisé par le ministère du Développement,
de l’Investissement et de la Coopération internationale, se tient avec le
concours de la BERD, de la Société financière internationale (IFC) et de
l’Instance générale de Partenariat Public-Privé (IGPPP),

va permettre

d’évoquer les principales opportunités offertes par les projets PPP, en vue
d’améliorer les prestations rendues, et de développer l’infrastructure au niveau
national, régional et local.
Les 33 projets ci-présents intègrent des secteurs vitaux à l’instar du transport,
de la logistique, de l’énergie, de la technologie de la communication et de
l’information, du développement urbain dans plusieurs gouvernorats du pays.
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Pipeline of PPP projects in Tunisia

Port d’Enfidha

1

Présentation générale du projet
Localisation:
Enfidha

Le Projet consiste à développer un nouveau terminal à conteneurs du
port en eaux profondes d’Enfidha. Les principaux objectifs du projet
sont:







Société :
OMMP
Mission :
Concession d’un
nouveau port
Coût :
3 336 millions TND





De faire de la Tunisie un centre régional et international de commerce et
de services.
De répondre aux besoins en progression continue du trafic maritime
national.
De moderniser l'infrastructure portuaire par la création d'un port de
nouvelle génération.
De profiter des économies d'échelle par l'exploitation de navires de
80.000 tonnes de port en lourd au lieu de 25.000 tonnes actuellement
pour les vracs solides et les navires de 15.000 EVP (- 17 m)
De drainer une partie du trafic de transbordement des conteneurs et des
marchandises en vrac en méditerranée.
De créer une synergie entre le port et les zones d'activités économiques
et logistiques, promouvoir le transport multimodal et encourager
l'investissement dans la région.
De promouvoir le développement régional (l'hinterland du port couvre le
centre Est et Ouest du pays).

Le coût estimé du projet est de 3 336 millions TND
Le projet comprend 2 phases.
La Phase 1 sera opérationnelle début 2024. Un linéaire de 1200 m de
quai sera en activité dès 2022 (Phase 1a), il offrira une capacité de
manutention au démarrage de 1 Million d’EVP par an. La capacité
totale de la Phase 1 soit 4,3 Millions d’EVP devrait être suffisante,
pour répondre à la demande internationale, nationale et de
transbordement jusqu’aux environs de 2043.
Il est prévu que la Phase 2 soit opérationnelle en 2043 avec une
capacité correspondant au trafic prévu à terme, soit 4,8 millions d’EVP
en 2045
Les ouvrages principaux prévus comprennent:
Phase 1






Les deux brises lames : digues nord et sud de 800 m et 1500 m ;
Le dragage du chenal d'accès (2300 m x 350 m) à une profondeur
de 19 m, du cercle d'évitage de diamètre 900 m et profondeur 19
m, et du basin portuaire de largeur 500 m et profondeur 18 m ;
La route d'accès pour le port (environ 12 km)
Les bâtiments de l'administration portuaire et le quai de
servitude (200m)
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Connexions aux réseaux 'eau potable et
électrique
La première phase du terminal à
conteneurs (110 ha) avec une longueur du
quai de 2000 m (5 postes à quai de 400 m)
à -18m ;
La première phase du terminal polyvalent
(28 ha) avec une longueur de quai de 1120
m à -15m

à partir de 2041 et seront opérationnelles en
2043.

Le projet n'inclut pas les équipements de
manutention (SSG, RTG, reach stackers,
chargeurs frontaux, remorques, tracteurs) et
divers équipements auxiliaires à fournir par le
concessionnaire.

Le site du port d’Enfidha est suffisamment
vaste pour permettre des extensions
supplémentaires dans le futur

La phase 1 sera divisée en 2 tranches avec
seulement 1200 m de quais dans la première
tranche et une tranche optionnelle pour les
800 m de quai restants. Le fait de décaler dans
le temps la prise décision pour la seconde
tranche offre la sécurité et la flexibilité
nécessaires pour pouvoir gérer les divers
imprévus auxquels le projet est confronté
(évolution du marché, augmentation des coûts
et/ou délais de construction, etc..).

Les ports existants et concurrents d’Enfidha
offrent une capacité de manutention totale de
23,4 millions d’EVP. Avec un taux d’utilisation
moyen de 83%, ils ont manutentionné 19,4
millions d’EVP en 2014. 85% de ces activités
ont été des services de transbordement.





Plan de Masse de la Phase 1

Capacités prévues du terminal Conteneurs
d’Enfidha (Million EVP/an)

Marché
Domestique
Transbordement
Total

2022
0.4
0.5
1
0.98

2045
1.69
3.09
4.78

Justification du projet

Des projets d’extension des ports de la
Méditerranée occidentale et centrale sont en
cours visant à augmenter la capacité totale de
17,4 millions d’EVP pour atteindre 40,8
millions d’EVP en 2020.
Il y a amplement de place pour la
concurrence, ce qui justifie le projet du
terminal d'Enfidha, compte tenu par ailleurs
de l’important impact économique que le
projet représente pour la Tunisie.
Le développement de la ZAEL (Zone d’activités
économiques et logistiques) est de nature à
générer un surplus de la demande pour le port
d’Enfidha (environ 30 % de trafic généré) en
attirant une part du trafic actuellement géré
dans les ports concurrents

Phase 2

Prévisions de trafic
Les extensions de la phase 2 comprendront la
prolongation du bassin et du quai à
conteneurs de 400 m avec un 6ème poste à
quai, une extension de 400 m du terminal à
conteneur et de 280 m du quai et terminal
polyvalent. Ces extensions seront construites

1

La capacité prévue de 1 million EVP en 2022 est
délibérément inférieure aux prévisions de trafic qui sont
de 1,68 Millions EVP dans la même année. C’est pour
donner la possibilité de scinder la première phase en 2
tranches avec seulement 1200 m de mur de quai dans la
1ère tranche et une tranche optionnelle avec les 800 m
restants.
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Les résultats de l’actualisation de l’étude de
marché réalisée en 2018 par le Consultant
HPC montrent pour l’année 2030 les volumes
totaux suivants :
Prévisions de volume de conteneurs au nouveau terminal
d’Enfidha (Million EVP/an)

Scenario

Domestic

International
(2030)

Total
(2030)

Pessimiste

(2030)
0.7

0.7

1.4

Référence

1.1

1.5

2.6

Optimiste

1.5

3.2

4.7

que

NB: Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH et HPC Hamburg Port
Consulting GmbH dans le cadre de l’actualisation de l'étude de
marché et des études économiques et financières de Juin 2015
et préparation du dossier d'appel d'offres pour la réalisation du
port d'Enfidha – Mai 2018.

C’est le scénario de référence qui est retenu
pour évaluer la rentabilité du projet. Selon les
prévisions, la décomposition entre trafic
domestique et transbordement est la suivante

Prévisions de trafic de navires au nouveau
terminal d’Enfidha - scénario de référence

EVP par navire

2022

2030

2045

< 4,000

884

1,144

884

4,000 – 12,000

104

104

260

12,000 – 16,000

0

52

104

16,000 – 26,000

0

0

52

988

1,300

1,300

Total

90%
du
trafic
de
transbordement
méditerranéen est réalisé par les trois
alliances les plus fortes dans le marché
mondial. Ainsi, les clients potentiels les plus
importants du nouveau port d’Enfidha sont
2
2M,
. Ocean Alliance (OA) et THE Alliance (THE
A)

Container Market Forecasts at the new Terminal of
Enfidha (Million TEU p.a.) – Reference Scenario
2022

2030

2045

Domestic (ZAEL included)

0.7

1.1

1.7

Trans-shipment

1.0

1.5

3.1

Total

1.7

2.6

4.8

Reference Scenario

Les prévisions de trafic des navires par
catégorie de taille sont données dans le
tableau ci-dessous pour le scénario de
référence. Les navires d’une taille supérieure à
16.000 EVP apparaissent dans les années
2040. A noter que dans le scénario optimiste
on attend ce type de navire dès 2025.

2

2M Alliance: Maersk, MSC, HMM (Hyundai),
Hamburg Sud; Ocean Alliance (OA) : CMA CGM,
Cosco, OOCL, APL, Evergreen; The Alliance: NYK Line,
Hapag Lloyd, K Line, MOL, Yang Ming
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Cadre légal et institutionnel
Les principaux modèles institutionnels dans le
secteur portuaire peuvent se résumer comme
suit:
Modèle
de port

Description

Port de
Service
Public

Une autorité portuaire publique
propriétaire et exploitant de tous les
équipements
(autorité portuaire et opérations
portuaires)

Port
outil

Une autorité portuaire publique
propriétaire de tout l’équipement qui est
exploité par la main-d'oeuvre employée
par des entreprises privées
(autorité portuaire + propriété de
l'équipement requis pour les opérations
portuaires)

Landlord
Port

Séparation entre les autorités portuaires
publiques (pas impliqué dans les
opérations portuaires) et les opérations
privées (généralement concessionnaires)

Port de
service
privé

Autorité portuaire privée propriétaire et
exploitant de tous les équipements
(autorité portuaire privée et opérations
portuaires)
(dans certains cas - pas toujours - les
infrastructures portuaires sort financées
/construites / détenues par le secteur
privé)

Source : HPC, 2017

Il est prévu que le port d’Enfidha soit
développé selon le modèle «landlord port»
c’est-à-dire port loué par le propriétaire
foncier. Cela implique que l’OMMP jouera
exercera les responsabilités suivantes :





Rôle de l'autorité de régulation portuaire
application
de
la
réglementation
portuaire
Planification à long terme du port ;
Privatisation / octroi de concessions des
terminaux portuaires au secteur privé
dans le cadre d'une approche de
Partenariat public-privé (PPP) (plus tard,
supervision des activités du secteur privé)



Les services aux navires
éventuellement avec OMMP

restent

Ce modèle requiert certaines conditions préalables
pour garantir le succès de l'approche PPP, à savoir:











Bon rendement financier attendu pour le
partenaire privé (analyse financière
détaillée requise, taux de rentabilité
interne sur les cash flows de projet du
secteur privé supérieur à 10 %) ;
Une structure adéquate de financement
par endettement / fonds propres
(typiquement une répartition 70-30) ;
Engagement énergique du gouvernement
à soutenir le projet et les activités du
secteur privé ;
Appels d'offres compétitifs entre les
investisseurs privés sur base d’une
approche fondée sur la notion du meilleur
rapport qualité-prix ;
Une structure contractuelle adéquate
avec une répartition équitable des
opportunités et des risques entre le
secteur privé et le secteur public ;
Pour certains pays présentant un risque
politique élevé, il est requis également un
scénario de sortie équitable pour le
secteur privé.

D’une manière plus générale le succès de la
mise en oeuvre du port d’Enfidha en PPP
repose sur l’introduction d’un certain nombre
de mesures institutionnelles par les autorités
tunisiennes. .

Périmètre fonctionnel
Pour la Phase 1, il est prévu que l’OMMP
réalise les ouvrages de protection, le dragage
du plan d’eau, les infrastructures générales du
port, le mur de quai et le remblai du terminal
à
conteneur.
La
superstructure
et
l’aménagement des terrepleins seront réalisés
par le futur concessionnaire.
Le périmètre fonctionnel dédié au projet PPP
comprends les principaux éléments suivants:


Chaque amarrage est estimé avoir une
longueur totale de 400 m (une longueur
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de 350 m est considérée suffisante en
considérant les prévisions du navire, mais
dans le but d’avoir un espace suffisant
entre l’énorme quantité des grues de quai,
une longueur d’amarrage de 400 m est
plus adéquate).
Le nombre moyen de grues par type de
navire est de 2 grues simultanément sur
les navires jusqu’à 999 EVP, jusqu’à 7
grues simultanément sur les plus grands
navires attendus (jusqu’à 26 000 EVP)
Les plages de performance attendues vont
de 20 mouvements par grue par heure sur
les petits navires jusqu’à 35 mouvements
par grue par heure sur les grands navires,
respectivement.
Le temps d’inactivité au poste à quai est
estimé égal à 10%.
Le dégagement entrée et sortie des
navires est égal à 1 heure, c’est-à-dire 2
heures au total par navire par appel.
L’occupation maximale d’un poste à quai
(en accord avec les manuels des
planificateurs portuaires émis par la
Banque Mondiale et d’autres institutions)
est considérée égale à
- 35% pour un poste à quai unique
- 50% de chaque poste à quai pour
deux postes à quai
- 65% de chaque poste à quai pour
trois ou plusieurs postes à quai.

C’est sur cette base que les exigences de poste
à quai ont été calculées à savoir 5 postes en
Phase 1 (2022 – 2043) et un 6ème poste en
Phase 2 (2043-2045).
De 1050 EVP par m de quai et par an au
démarrage (2022) les performances de
manutentions atteindront 2000 EVP/m de
quai par an à l’horizon 2045, ce qui caractérise
un terminal de haute performance.
La capacité du terre-plein à conteneurs est
prévue de passer de 34 000 emplacements en
2022 à 96 000 emplacements à l’horizon 2045,
auxquels s’ajoutent le nombre nécessaire
d’emplacements pour les conteneurs vides qui
passe de 5 400 en 2022 à plus de 14 000
emplacements en 2045. Ce qui conduit à une

surface totale de terre-plein de 3,5 ha à
environ 9,1 ha respectivement.
Durant l’année de démarrage du projet 33
blocs Grues Portiques RTG avec la
configuration 1 sur 5 en hauteur et 7 en
largeur, plus la piste de camion, seront
aménagés. Ce nombre sera porté à 91 blocs
durant la dernière année du projet. Le nombre
de blocs frigorifiques qui est de 4 au début, ira
jusqu’à 12 blocs à la fin du projet.

Etudes techniques (en cours ou à
faire)
2005-2007
Dans
l'objectif
de
moderniser
ses
infrastructures maritimes, le Gouvernement
Tunisien a réalisé en 2005-2007 par le biais
d'un groupement de consultants une mission
d'étude et d'assistance pour la réalisation, le
financement et l'exploitation d'un port en
eaux profondes sous forme de concession.
Cette étude a dégagé le choix du site
d’Enfidha, qui se situe sur le littoral Centre-Est
du pays.
En dépit d’une étude de marché et de
faisabilité économique mettant l’accent sur
l’activité de transbordement de conteneurs en
Méditerranée avec un plan de développement
en trois phases, le projet tel qu’adopté en
2007 sous forme de BOT n’a pas abouti.
Juin 2015
Mission d’étude et d’assistance de réalisation,
de financement et d’exploitation d’un port en
eaux profondes sous forme de concession Royal Haskoning, Juin 2015

Mai 2018
Actualisation de l'étude de marché et des
études économiques et financières de Juin
2015 et préparation du dossier d'appel
d'offres pour la réalisation du port d'Enfidha Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH et HPC
Hamburg Port Consulting GmbH – Mai 2018.

6
1 – Port d’Enfidha

Etudes complémentaires préalables à
réaliser
La conception finale contractuelle du port doit
être examinée et analysée avec les
investisseurs du secteur privé. En particulier,
la fixation des paramètres de conception de
référence, p.ex. la conception de la longueur
et du tirant d'eau du navire sont de la plus
haute importance pour la hauteur des
investissements exigés.
Pour le moment, l'infrastructure du port
d'Enfidha est conçue dans tous scénarios pour
la plus grande catégorie de navire à
conteneurs, qui est le moteur principal du
coût d'investissement lié p.ex. à la
récupération, au dragage et brise-lames.
works.
Actualisation de l’APS réalisé en 2007

Il sera nécessaire d’actualiser et d’adapter les
études réalisées en 2007 sur la base des
nouveaux paramètres de conception et de
dimensionnement
qui
résultent
de
l’actualisation de l’étude marché (par exemple
les nouveaux navires de projets) et du
décalage de la réalisation du projet dans le
temps (actualisation des normes de
conception/construction). Cela permettrait
d’optimiser les dimensions des infrastructures
du port et ainsi d’optimiser l’investissement
pour les coûts de construction. Deux
possibilités d’amélioration peuvent être
envisagées:




Optimisation des dimensions du terminal
à conteneurs : La profondeur du terminal
telle que proposée en 2007 est de 550m,
ce qui parait relativement important et
devrait pouvoir être réduit à 475-500 m
sans avoir un impact négatif sur la
capacité ou la productivité du terminal.
Cette modification devra être justifiée par
une étude de conception opérationnelle
optimisée. Cet ajustement aurait un
impact positif sur les coûts et délais de
construction
Optimisation des dimensions (profondeur
et dimensions horizontales) du plan d’eau
du nouveau port (chenal d’accès, cercle

d’évitage, bassin) : l’étude de shipping
réalisé en 2007 devra être actualisée sur la
base de nouveaux navires de projet et à
partir des normes et standards
internationaux récents. Les dimensions
proposées en 2007 paraissent, pour
certaines, très conservatives (par exemple
pour le diamètre du cercle d’évitage) et
devraient pouvoir être réduites sur la base
des normes récentes. Cela permettrait de
réduire les coûts et délais pour le dragage.
Il est recommandé d’actualiser l’APS avant
de commencer à rédiger le DAO afin de
pouvoir inclure les dimensions révisées et
les solutions techniques dans les
documents d’appel d’offres.
Phasage des travaux pour le DAO de la réalisation du
terminal à conteneurs de la Phase 1

Il recommandé que le phasage des travaux du
marché pour la réalisation de la Phase 1 du
terminal à conteneurs soit séparé en deux
parties : une tranche ferme avec 1200 m de
mur de quai (correspondant à la Phase 1a) et
une tranche optionnelle avec les 800 m
restants.
Cela avec la possibilité de confirmer (ou non)
la réalisation de la tranche optionnelle après
le début des travaux (par exemple avant la fin
du 24ème mois à partir de l’ordre de service
de la tranche ferme).

Calendrier de mise en œuvre –
Accords existants ou à mettre en
oeuvre (approbations, permis,
licences et autres)
Globalement le phasage du projet comprend 2
étapes de développement jusqu'en 2045.
Phase 1: 2019-2023
(Phase 1a: 2019-2021)
Il est prévu que le développement de la
première phase à savoir 2000 m de quai dure
jusqu’à l’année 2023 et que le terminal à
conteneur soit opérationnel début 2024.
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contrôle des concessionnaires. Cette unité
nécessite des inspecteurs bien formés, des
experts et/ou une assistance externe pour
garantir un contrôle assez strict et
efficace.

Entretemps la Phase 1a sera constituée des
1200 premiers mètres de quai et sera
opérationnelle dès 2022.
Il est prévu que les travaux de construction
pour la Phase 1a commence en 2019 et durent
3 ans. Une fois la Phase 1a opérationnelle, les
travaux por le reste de la Phase 1 pourront
continuer sans interférer avec les opérations
portuaires

Défis commerciaux


Phase 2: 2041-2042
Il est prévu que les extensions de la phase 2
soient construites à partir de 2041 et soient
opérationnelles en 2043.
Ce calendrier de réalisation des travaux de
construction du terminal est sujet à aléas
inhérents aux travaux de dragages, aux
méthodes de constructions choisies par
l’entrepreneur, au nombre de personnes et
d’équipements mobilisés.

Challenges (technique,
économique, social, autres) et
mesures éventuelles d’atténuation
Défi Politique


La réalisation du Port d’Enfidha doit
impliquer la discontinuation de tout
développement
portuaire
tunisien
concurrent au trafic attendu à Enfidha.

Défi Technique : Haute qualité de services
portuaires






Choix d’exploitants éprouvés et avec
l’expérience nécessaire.
Mise en place d’institutions de formation
pour les employés du nouveau port.
Optimisation
des
dispositions
contractuelles avec le secteur privé
(exploitant/concessionnaire) facilitant le
contrôle
des
activités
portuaires
particulièrement concernant l’efficacité et
la productivité.
L’OMMP devrait implémenter dans son
administration une unité de suivi pour le



Le succès de la démarche pour le marché
de transbordement en Méditerranée
devrait aboutir à minimiser la volatilité de
ce trafic et par conséquent la stratégie
d’approche aux opérateurs ainsi qu’aux
lignes maritimes susceptibles d’utiliser
Enfidha comme port d’éclatement
requiert une définition et préparation
minutieuse.
Les règlements nationaux et les contrats
de concession doivent faciliter un barème
de tarifs portuaires compétitifs, y compris
les tarifs concernant les services des
exploitants ainsi que les tarifs portuaires
généraux.

Défi législatif, assouplissement de la politique
du commerce extérieur de la Tunisie


Le texte DGD N°062/2017 du 29
septembre 2017 établi par le Ministère du
Commerce, la Banque Centrale et la
Direction Générale des Douanes stipule
qu’à partir du 30 octobre 2017 la
déclaration
douanière
du
pays
exportateur en langue française, anglaise
ou arabe est à joindre au dossier de
dédouanement de certains produits à
l'importation. Le document à fournir
depuis l’UE est l’EX1.1 Le 24 octobre 2017
la douane tunisienne a confirmé que pour
les produits en provenance de l’UE une
capture d’écran de la déclaration
d’exportation est suffisante. Par contre le
document d’exportation européen EX1
devra être traduit par un traducteur
officiel en Tunisie dans une des langues
mentionnées ci-dessus. Ce genre de
procédures
entrave
le
commerce
extérieur et ainsi doivent être facilitées
pour que la demande des services
portuaires ne soit pas préjudiciée.
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La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a
récemment adressé une note aux banques
commerciales apportant des restrictions
sévères concernant l’ouverture de lettres
de crédit pour l’importation de produits
de consommation jugés non essentiels.
Pour ce faire, la BCT a identifié une liste de
produits appartenant aux secteurs
alimentaires,
électroménagers,
cosmétiques, textiles etc. Désormais, les
banques n’ont le droit d’ouvrir une lettre
de crédit pour ces produits que lorsque
l'importateur apporte au préalable une
caution de ses propres fonds couvrant la
totalité de la valeur de la marchandise à
importer. Ce règlement complique le
commerce extérieur et ainsi doit être
facilité pour que la demande des services
portuaires ne soit pas entravée.

Tentative cost estimates: CAPEX,
OPEX and prospective revenues
CAPEX
L’estimation donnée dans ce chapitre inclut les
coûts pour la construction des infrastructures
marines (brise-lames, dragage), des infrastructures
opérationnelles (murs de quai) et des
superstructures (terminaux et bâtiments). Le coût
des équipements n’est pas inclus.

L'estimation des coûts est basée sur des prix
réels du marché de la construction (prix
d'appels d'offres) pour des projets similaires.
Les coûts se réfèrent au niveau de prix en
Décembre 2017.
Les quantités ont été estimées sur la base des
plans et solutions techniques inclus dans
l’Étude de Définitions Préliminaires et le
Dossier d’Avant-Projet Sommaire préparé par
Royal Haskoning en 2007, ajustés aux
dimensions du plan de masse actualisé et des
phases présentées dans les sections
précédentes de cette fiche. Les coûts de
construction pour le terminal polyvalent ont
été également actualisés pour les besoins de
l’étude financière. Les dimensions données
dans le plan de masse de 2007 ont été
conservées.
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Coûts d’investissements du port d’Enfidha (Millions USD)

Phase 1

Phase 2

Total

Ouvrages de protection

68.9

-

68.9

Dragages et Remblayage

384.8

38.7

423.5

Quai à Conteneurs

247.3

49.5

296.8

Terminal à Conteneurs

195.8

43.9

239.7

Quai Polyvalent

75.7

18.9

94.6

Terminal Polyvalent

66.2

13.0

79.2

Infrastructures générales du port

44.2

-

44.2

1 082.9

164.0

1 246.9

Totaux
Not including the cost of equipment.

Les coûts estimés de chaque poste de travaux ci-dessus incluent les coûts propres du poste pour (i)
mobilisation /démobilisation (8%) ; (ii) coûts préliminaires et généraux (7 %) ; et (iii) divers et
imprévus (variables de 10 % à 15%) selon les postes de travaux.
OPEX
Coûts annuels d’exploitation du Port d’Endifha - Scénario de référence (Millions USD)

Reference Scenario
Manutention du fret (OMMP)

Before
2022

2022

2025

2030

2035

2040

2045

1.4

7.0

8.2

8.3

8.4

8.4

9.1

1.3

2.0

2.7

2.6

3.0

3.9

52.0

105.4

129.3

154.0

183.1

217.7

1.4

1.9

2.7

2.9

3.2

3.7

61.7

117.5

143.0

167.9

197.7

234.4

Services Maritimes et Exploitation des Navires
(OMMP)
Couts d'exploitation du terminal
(Concessionnaire)

2.8

Couts d'exploitation de l'autre terminal
(Concessionnaire)
Total

4.2

* Basés sur les prévisions de trafic pour le scénario de référence.

Revenus Prévisionnels
Analyse des tarifs portuaires

Les tarifs portuaires en vigueur sont régis par


Le livre des tarifs de l’OMMP (Office de la Marine Marchande et des Ports) pour les droits
portuaires;
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Les tarifs de la STAM (société publique des opérations portuaires tunisienne) pour la
manutention et le stockage du fret.

Une étude tarifaire comparative entre les ports régionaux concurrents a été réalisée en 2018 pour
analyser la compétitivité de la Tunisie et du transport domestique3. Il s’est avéré que le tarif
portuaire tunisien actuel est généralement inférieur à celui des ports concurrents de la région. Par
contre les tarifs relatifs au transbordement de conteneurs est plus élevé et doit être
considérablement réduit pour s’aligner au coût du marché de 60 USD en moyenne et ainsi garantir la
compétitivité du port d'Enfidha.
En outre l’étude a établi que la plupart des éléments du tarif actuel pour les droits portuaires sont
inadaptés à l’environnement commercial compétitif envisagé à Enfidha et au mode d’exploitation
d’un port haute performance en mode BOT (Built-Operate-Transfer). Il en va de même des tarifs de
manutention et de stockage du fret. Ces tarifs devront être intégralement révisés et restructurés
comme suit :


Restructuration des catégories de navires:
1. Critères de taille d’un navire : GT au lieu de m³
2. Classification des gros navires cohérente avec les navires porte-conteneurs actuellement
exploités.
3. Nouvelle classe tarifaire avec taux progressif pour les navires > 150.000m³.












Restructuration des seuils à des niveaux cohérents avec les services hebdomadaires de
conteneurs.
Remplacement des frais de base pour la manutention et le stockage par des droits de quai
(wharfage) (sur le tonnage) ;
Ajustement du tarif de location de terrain en rapport avec l'investissement d'Enfidha ;
Augmentation des frais de pilotage et de remorquage pour les navires > 150.000m³
Introduction des frais d'amarrage;
Introduction des devis descriptifs et frais d’accostage et d’appareillage pendant les opérations;
Exclusion des frais généraux d'accès au port et frais de pesée (frais de manutention au terminal
THC)
Frais de manutention basés sur le conteneur et non sur les mouvements de marchandises ;
Frais de manutention différenciés pour import, export, transit et transbordement ;
Augmentation des frais de stockage.

3

Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH et HPC Hamburg Port Consulting GmbH dans le cadre de l’actualisation de
l'étude de marché et des études économiques et financières de Juin 2015 et préparation du dossier d'appel d'offres
pour la réalisation du port d'Enfidha – Mai 2018.
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Revenus Prévisionnels du Port d’Endifha – Scénario de référence (Millions USD)

Before

Revenues

2022

2025

2030

2035

2040

2045

Manutention du fret

25.8

48.4

61.2

74.2

86.7

98.2

Services Maritimes et Exploitation des Navires

12.5

19.5

24.8

33.7

42.9

44.8

Manutention et Stockage

82.5

173.1

222.7

274.6

327.0

373.3

9.3

12.4

17.7

19.4

21.1

24.5

130.0

253.5

326.4

401.9

477.7

540.7

2022

Manutention et Stockage de l'autre terminal

Total

Basé sur les hypothèses énumérées ci-dessus. Les revenus potentiels sont simulés à l'aide d'un modèle
d'évaluation de projets de développement de terminaux à conteneurs. Les données d'entrée sont calibrées
selon les taux standard applicables aux concessions portuaires et à la logistique.

Conclusions and recommandations
L'analyse financière montre que, dans le scénario de référence, le projet de développement du port
d'Enfidha est très attractif pour les investisseurs / opérateurs privés. En réalisant un scénario de
financement réaliste du projet, tout investisseur privé peut générer des rendements financiers
conformes aux critères internationaux. L’appétit des investisseurs dépend bien sûr du montant des
frais de concession défini pour l'opérateur. L’analyse financière montre qu’il existe un niveau de frais
de concession équilibré en fonction du risque qui procure encore des rendements raisonnables au
secteur privé.
Sur le plan de la rentabilité économique un grand nombre d'impacts positifs sur l'économie
tunisienne peuvent être attendus du projet de développement du port d'Enfidha. En particulier les
effets positifs sur la logistique de transport pour les cargaisons importées/exportées tunisiennes sont
un avantage essentiel du projet compte tenu de la situation faible actuelle en termes d'exploitation
efficace de conteneurs haute performance basée sur une configuration adaptée du terminal/port. En
appliquant les multiplicateurs macro-économiques, une estimation brute des impacts macroéconomiques totaux positifs du projet d'Enfidha avec un ENPV de 8 milliards d’USD et un ERR de 53%
et un effet sur l'emploi avec 53.000 nouveaux postes de travail peuvent être estimés.
Le projet de Terminal à conteneurs d’Enfidha rempli donc potentiellement les conditions voulues
pour réaliser un projet PPP viable et conforme aux objectifs fixés. Cependant il existe un certain
nombre d’exigences particulières qui doivent être préalablement satisfaites pour le processus de
sélection des Investisseurs et de finalisation des DAO, comme suit.

1. Processus de sélection
Il est recommandé d'impliquer/de sélectionner l'une des grandes sociétés internationales ayant
des activités de terminal à conteneurs pour le développement et l'exploitation du port
d'Enfidha. Dans le monde entier, 15-20 sociétés sont à même et prêtes à développer et
exploiter un grand projet de port jamais construit si les conditions commerciales sont
intéressantes. La sélection de l’opérateur doit être organisée dans un processus PPP bien
structuré. La sélection même doit être organisée sur la base d'un processus international de
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soumission d'appel d'offres concurrentiel initié par le gouvernement tunisien et techniquement
soutenu par le conseiller en transaction sélectionné.
Quelqu’ils soient, les investisseurs privés potentiels devront être consultés lors du processus de
sélection de l'opérateur afin d’arrêter les principales caractéristiques du Projet et notamment
la taille maximum des navires considérés aux différents horizons.

2. Etudes complémentaires à réaliser : Actualisation des documents d'APS
Les études complémentaires devront être réalisées suite aux discussions avec les investisseurs
potentiels. A ce stade il sera nécessaire d’actualiser et d’adapter les études APS réalisées en
2007 sur la base des nouveaux paramètres de conception et de dimensionnement, selon les
termes définis dans la section 5 de la présente fiche Projet (Etudes complémentaires préalables
à réaliser) incluant également certaines mesures techniques d’amélioration du projet qui sont à
envisager. En particulier il est recommandé que la réalisation de la Phase 1 du terminal à
conteneurs comprenne une tranche ferme avec 1200 m de mur de quai et une tranche
optionnelle avec les 800 m restants.
Le fait de décaler dans le temps la prise décision pour la seconde tranche offre une sécurité et
une flexibilité plus importante par rapport aux divers imprévus auxquels le projet est confronté
(évolution du marché, augmentation des coûts et/ou délais de construction, etc..).
Les documents d’APS devront ainsi être actualisés avant de commencer à rédiger le DAO afin
de pouvoir inclure les dimensions révisées et les solutions techniques dans les documents
d’appel d’offres.
3. Mesures Institutionnelles et règlementaires à prendre en parallèle par le Gouvernement
Tunisien

La mise en œuvre préalable d’une série de mesures institutionnelles identifiées dans l’analyse
des risques (section 8) est nécessaire pour le succès du projet de Port d’Enfidha. Elles
comprennent :






Une volonté et un engagement politique et institutionnel clairs doivent exister pour la
mise en oeuvre du projet, même en cas de résistance publique ;
Les autorités publiques compétentes doivent connaître les risques du projet et suivre une
approche ouverte pour trouver les meilleures solutions d'atténuation ;
Les autorités compétentes doivent fournir une structure organisationnelle intergouvernementale institution/agence (approche descendante) pour la prise de décision
efficace durant la mise en place du projet avec des responsabilités et procédures de prise
de décision claires (un modèle complexe, multi-niveaux et multi-aspects de prise de
décision devant être efficacement géré par la structure organisationnelle recommandée).
Jusqu'à un certain moment une unité publique de mise en oeuvre du projet doit être
montée ;
A toutes étapes de planification et de mise en oeuvre du projet, les autorités publiques
doivent être prêtes à inclure et recourir au savoir externe acquis avec des projets de
nature semblable. Ce savoir-faire peut se trouver dans les institutions multinationales
engagées dans l'aide au développement ainsi que dans les sociétés commerciales
fournissant des services spécialisés ;
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Les autorités publiques sont disposées à changer les cadres techniques, juridiques et
commerciaux existant en Tunisie si le succès du projet en dépend. L'expérience d'autres
pays montre que sans due diligence légale du projet au regard du cadre juridique et
réglementaire existant en Tunisie, le projet peut être sérieusement retardé et même
arrêté (l'exemple le plus récent étant la privatisation du nouveau, second terminal à
conteneurs du port Mombasa au Kenya qui comporte des défauts sérieux de mise en
oeuvre selon le PPP à cause de plusieurs dispositions juridiques, p.ex. le Kenyan Port
Authority Act et le Kenyan Merchandise Shipping Act);
Les autorités publiques doivent développer un plan/cadre de mise en oeuvre réaliste et
exhaustive du projet, définissant des étapes techniques, organisationnelles, juridiques et
commerciales simples, une allocation raisonnable de temps et de ressources (effectifs,
budgétisation) ;
Sur la base du point précédent, les autorités publiques doivent appliquer un mécanisme
solide, systématique et transparent de déclaration et de suivi d'évolution du projet. La
gestion de projet doit être conçue de manière à ce que les résultats de reporting sur les
problèmes / retards soient activement traités et influencent les mesures ultérieures afin
d'avoir l'occasion de les découvrir et de réagir suffisamment tôt. Des exemples réels
montrent que de nombreux projets publics retardent et gonflent sérieusement le budget
public en raison d'un suivi insuffisant et d'une culture négative dissimulant les problèmes
découverts aussi longtemps que possible ;
Les autorités publiques doivent prévoir des ressources et une budgétisation raisonnables
pour tout le processus de planification et de supervision de la mise en oeuvre. Dans de
nombreux cas, on peut observer que l'action de gestion publique en temps, effectifs et
coûts est systématiquement sous-estimée au début et conduit à de sérieux défauts et
obstacles durant la mise en oeuvre du projet et le débat public ultérieur de rebudgétisation.
Intégration avec la ZAEL

Il existe une étroite connexion/interaction entre le projet du port d'Enfidha et le développement de
la ZAEL. Le consultant voit un sérieux avantage à rattacher ces deux projets déjà dans les travaux de
planification physiques d'infra-/superstructure et dans le processus recommandé de mise en oeuvre
PPP.
Les investisseurs/opérateurs privés dans le port/les terminaux portuaires doivent avoir la possibilité
d'obtenir un accès privilégié à ZAEL afin d'inclure des activités commerciales à valeur ajoutée liées au
port (p.ex. réparation de conteneur, centres logistiques, centres de transport dans l'arrière-pays)
dans leurs business plans et/ou développer des activités commerciales communes avec d'autres
sociétés utilisant ZAEL comme centre de production/de service.
Une option qui reste ouverte serait de considérer que le port d'Enfidha pourrait bénéficier des
mêmes incitations fiscales/d'investissement que ZAEL. On peut aussi envisager d'inclure ZAEL comme
partie intégrante PPP du port d'Enfidha et inclure les efforts de privatisation/commercialisation pour
ZAEL dans le cahier des charges du conseiller de transaction. Cette approche devrait générer une
synergie pour les deux projets. Des approches PPP intégrées similaires sont mises en oeuvre p.ex. en
Iran (développement du port de Shahid Rajaee, y compris zone franche) et au Kenya (port Lamu et
zone économique spéciale PPP).
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Concept de transport intégré dans l'arrière-pays
Si le projet Enfidha n'est pas situé près de la population et du centre commercial du pays, il faut
prévoir la mise en oeuvre d'une infrastructure de transport non seulement fiable, flexible mais
également rentable dans l'arrière-pays et respectueuse de l’environnement. Il n’est pas prévu de
liaison ferroviaire avec le nouveau terminal ni de Inland Container Depot (ICD) dans le projet mais il
est judicieux de prévoir qu’un ICD pourra être créé à terme le long de la ligne de chemin de fer NordSud longeant la côte et qu’un raccordement au port d’Enfidha et à la ZAEL sera aménagé pour
développer la logistique

Annexe 1: Principaux ports concurrents dans la région méditerranéenne

Source: HPC 2017
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Centrale électrique à cycle
combiné de Skhira 2
Présentation générale du projet

Lieu :
Skhira

Le projet consiste en un IPP pour une centrale à cycle combiné de 450
MW située à Skhira. Le projet s’appelle IP de Skhira 2 et sera la
deuxième phase de la centrale électrique Skhira 1 (même capacité)
mise en œuvre sous forme de contrat d'EPC (Engineering Procurement
Construction). Le projet vise à assurer une capacité de réserve de 10%
pour faire face aux pics de la demande prévue à l’horizon de 2023.
Le coût estimatif du projet est 1 100 millions de dinars tunisiens.

Société :
STEG
Mission :
IPP (Producteur
d'électricité indépendant)

Coût :
1 100 M DT

Depuis sa création, la société tunisienne d'électricité et de gaz a
accompli son rôle économique et social, qui consiste à être la colonne
vertébrale du secteur industriel à assurer la continuité de
l'approvisionnement du pays en électricité.
La demande d'électricité culmine durant l'été en raison de la
demande accrue de climatisation en raison due aux températures
élevées. Les dix dernières années ont connu une croissance régulière
de 5% par an, ce qui équivaut à l'installation d’une centrale
supplémentaire de 340 MWH (turbines à gaz de 2 mégawatts) tous les
deux ans. Le pic de 2017 (4025 MW) était supérieur de 18% à celui de
2016.
Figure 1: Evolution de la demande de pointe pour l'électricité (20082017) en MW
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Compte tenu du temps nécessaire pour
planifier et disposer de nouvelles centrales
thermiques (environ 4 ans avant l’exploitation
effective) et du besoin urgent de répondre à la
demande en électricité à court terme
(notamment en 2019 et 2020), le
gouvernement tunisien a décidé, au début de
2018, de commencer la première phase de la
centrale électrique à cycle combiné en tant
que contrat EPC et d'étudier la possibilité
d'entreprendre 450 MW supplémentaires en
tant que contrat d’IPP (Skhira 2)

Justification du projet
Le projet de cycle combiné de 450 MW de
Skhira fait partie du plan quinquennal de
développement du secteur énergétique 20162020 établi en octobre 2015. Avec une
situation énergétique caractérisée par la
persistance, au moins dans le moyen terme,
de la prédominance du gaz naturel en tant
principal combustible fossile pour la
production d’électricité, le projet à cycle
combiné de Skhira est la continuité du choix
des turbines à gaz de type « F » avec un
rendement énergétique de 60% (cycle
combiné).
Les projets récents en Tunisie ont eu recours à
la même technologie, à savoir la centrale à
cycle combiné de Ghannouch (en 2011), la
centrale C et D de Sousse (2018), le futur
projet de cycle combiné C de Radès et enfin la
future centrale électrique de Mornaguia (2
Turbines à gaz de 300 MW chacune avec cycle
ouvert).
Les prévisions de demande d’électricité, telles
qu’établies dans le plan quinquennal de
développement du secteur de l’énergie 20162020, indiquent une prévision de pic
d’électricité, pour l’année 2019, de 4 460 MW
établie sur la base des hypothèses suivantes :
 Un pic annuel d’électricité 4.6%

 La réalisation des actions d’efficacité
énergétique pour les utilisations finales
(industrielle, tertiaire et résidentielle)
 Une réduction proactive des pertes
énergétiques dans les réseaux de
distribution et de transmission d’électricité
Tableau : Répartition de la puissance maximale
disponible pour le parc thermal à 40 ° C
Centrales
thermiques
CC Sousse D
(mono-Arbre/
Ansaldo
CC Sousse C
(mono-Arbre/
Ansaldo)
CC Sousse b (triArbre/ Alstom)
TVs Sousse A
(Siemens)
CC Ghannouch
(mono-Arbre/
Alstom)
CC Radès II (IPP)
(tri-Arbre/ Alstom)
TVs Radès A
Mitsubishi)
TVs Radès B
Ansaldo)
TGs 120 MW (GE)
TGs 20-30 MW (Fiat
+ Alstom)
CC Radès C 450 MW
(bi-Arbre)
TGs Mornaguia
2x300 MW
TGS Bouchemma
2x120 MW
(Commande
spéciale)

2017

2018

2019

2020

370

370

370

370

370

370

370

370

320

320

320

320

Déclassés
370

370

370

370

435

435

435

435

280

280

280

280

280

280

280

280

1 130

1 130

1 130

1 130

200

200

200

200

-

-

285

428

-

570

570

570

200

200

200

200

Puissance maximale 3 955 4 525 4 810
4 953
disponible à 40 ° C
(MW)
Source : STEG, 2015/ CC : Cycle Combiné ; TV: Turbine à
Vapeur; TG : Turbine à Gaz

Du côté de l’offre disponible pour la période
2016-2020, et en plus du déclassement prévu
et de la mise en service programmée des
unités de production (y compris les turbines
Bouchemma Gas pour 2016-2017), la
production
d’énergie
thermique
se
caractérisera par la dégradation de la
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disponibilité et de la fiabilité des petites
turbines à gaz de 20-30 MW.

La production d’énergie renouvelable, à
l’exclusion des auto-producteurs, fournirait
une capacité supplémentaire de 830 MW
durant cinq ans (2016-2020) : 375 MW dans
les centrales photovoltaïques censées
contribuer aux pics journaliers pouvant arriver
jusqu’à 50% de leur capacité et 410 MW dans
les parcs éoliens censés contribuer à
l’économie de combustibles (compte tenu de
leur disponibilité et de leur intermittence).
Considérant les réunions de consultation
menées avec le groupe de travail ministériel,
créé en 2013 lors des discussions portant sur
le projet de la future centrale thermique de
Mornaguia, la réserve électrique tampon
retenue pour la planification de l’expansion du
parc de production d’électricité et qui
équivaut au plus haut niveau de puissance
(soit 400 MW), a été révisé à la hausse (c.-à-d.
450 MW). Cette révision à la hausse a été faite
en prenant en considération les retards
possibles impactant l’achèvement des projets
planifiés. Donc la capacité de réserve offerte
par le système est insuffisante.
Les résultats du calcul de la STEG réalisés en
utilisant le modèle WASP (Wien Automatic
System Planning, développé par l’Agence
internationale de l’énergie atomique),
confirment le besoin d’une capacité de
production opérationnelle supplémentaire de
450 MW pour un cycle combiné pour assurer
environ 10% de la capacité de réserve.

Cadre juridique et institutionnel
La Société Tunisienne d’Électricité et du Gaz
(“STEG”) (www.steg.com.tn) jouissait d’un
monopole total sur toutes les fonctions du
secteur énergétique tunisien – production,
transmission et distribution – jusqu’en 1996,
lorsque le marché avait été ouvert aux

producteurs
d’électricité
indépendants
(« PEI »). En 2009, les grandes industries de
consommation d’énergie (GICE) ont été
encouragées à produire de l’électricité pour
leurs propres besoins.
L’excédent qu’elles produisaient devait être
injecté dans le réseau national, mais leur
contribution a été jusqu’à présent minime.
Aujourd’hui, la STEG est toujours le principal
acteur du marché de l’énergie, avec une part
de marché de 88%.
La majorité des acteurs étatiques dans le
secteur de l’énergie sont redevables devant le
ministère concerné. A côté de la STEG, ces
acteurs
comprennent
la
Commission
supérieure de la production indépendante
d’électricité (CSPIE) et la Commission
interdépartementale de la production
indépendante d’électricité (CIPIE) tous deux
créées en 1996 en vertu de la loi relative au
PPP.
Le
ministère
de
l’agriculture
(www.onagri.nat.tn) est responsable de
l’exploitation de l’énergie hydraulique. La
CSPIE décide des processus d’appel d’offres
publics et attribue les contrats aux PEI. Elle
adopte également des décisions relatives aux
incitations fiscales pour les investisseurs. La
CIPIE réalise les travaux préliminaires pour la
CSPIE en sélectionnant les projets à soumettre
aux appels d’offres, en favorisant les
négociations contractuelles entre les PIE et le
ministère de l’énergie et en sécurisant les
subventions publiques au cas par cas.

Lois sectorielles
Le secteur de l’électricité a été le pionnier des
PPP en Tunisie à travers le modèle des
producteurs
d’électricité
indépendants/modèle de PEI. Deux facteurs
ont catalysé le développement des PEI. Le
premier était l’adoption de la loi 96-27 de
1996 qui autorisait pour la première fois la
production d’électricité par des sociétés
privées. Le deuxième facteur était l’étude de
faisabilité pour l’évaluation du potentiel de
participation privée à la production tunisienne
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de l’électricité via les PEI. Cette étude,
conduite en 1995, a conclu que les PEI
peuvent en effet avoir un impact favorable.
L’étude a été menée dans un contexte où le
gouvernement tunisien était en train de
mettre en place un plan d’ajustement
structurel visant à réduire le déficit budgétaire
et en particulier le pourcentage de la dette
externe. En juin 1995, le gouvernement a
invité les investisseurs internationaux à
proposer une série de projets. En
conséquence, le gouvernement tunisien a
choisi d’inclure les PEI dans son portefeuille de
projets énergétiques. Les PEI ont rapidement
émergé comme le secteur le plus recherché
avec 84 investisseurs potentiels intéressés.
Avec la loi 96-27 et l’étude de faisabilité qui
servent de cadre général, deux PEI ont été
conclus durant les années suivantes : (i)
Carthage Power Company (Radès II) en 1997
et (ii) la Société d’électricité d’El Bibane (SEEB)
en 2003.

Périmètre fonctionnel du projet
Le site sera établi au sud du complexe
industriel de Skhira dans le gouvernorat de
Sfax.
Un terrain de 117 ha mis à disposition de la
STEG par le Ministère des domaines de l’État
et des affaires foncières : un contrat de
concession de 20 ans renouvelable avec la
STEG. Ce terrain sera utilisé pour les deux
projets Skhira 1 (EPC) et Skhira 2 (l’IPP objet
de la présente fiche).

Études techniques complétées (en
cours ou encore à effectuer)
 Relevé topographique
 Etude géotechnique.
 Étude de la gestion de l’approvisionnement
et du rejet de l’eau de mer.

Calendrier de mise en œuvre
prospective accords conclus ou
pour be atteint
Sur la base du précédent IPP de Radès (signé
en en 1997), le calendrier de la mise en œuvre
pourrait être comme suit :
•
•
•
•

Étude de faisabilité du projet d’IPP : 2018
Appel d’offres de l’IPP : 2019-2020
Phase de construction : 2020-2023
Phase d’exploitation : 2023-2043

Estimation provisoire des coûts
La STEG estime que le coût total du projet à
1100 M DT calculé en tenant compte des
dépenses suivantes :
 Coût de la centrale d’électricité à cycle
combiné : 950 MD
 Coût des travaux de refroidissement à l’eau
de mer : 50 MD
 Dépenses diverses : 100 MD
Coût total du projet
d’électricité : 1 100 M DT

de

la

centrale
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3
Lieu :
Nord du Grand Tunis

Station de traitement des eaux usées
au Nord du Grand Tunis
Présentation générale
Sur la base de l’étude du plan directeur réalisée par l’Office national
de l’assainissement (ONAS), de l’analyse de la situation existante, et
en prenant en considération la situation future, l’ONAS recommande
l’établissement de trois nouvelles stations de traitements des eaux
usées dans le Grand Tunis pour un budget total de 257 M DT.




Société :
ONAS
Mission :
Nouvelle station de
traitement des eaux
usées
Coût :
257 M DT

La nouvelle stations de traitements des eaux usées (STEU) d’El
Hessiane d’une capacité de 60 000 m3/j dans la zone nord;
La nouvelle STEU d’El Allef d’une capacité de 90 000 m3/j
dans la zone sud;
La nouvelle STEU d’El Attar d’une capacité de 170 000 m3/j
dans la zone ouest

Ce projet mettra l’accent sur la réalisation de la nouvelle station de
traitement des eaux usées (également appelée station de traitement
des eaux usées d’El Hessiane) située dans le nord du Grand Tunis, et
ce, afin de répondre aux besoins de capacités requises pour les 20
prochaines années. Selon l’étude du plan directeur de l’ONAS, il est
nécessaire d’accroitre la capacité hydraulique de 60 000 m3/j
supplémentaires pour pouvoir répondre à la demande prévue
conformément aux prévisions à l’année 2035.
En se référant à ces études, il a été décidé de construire une nouvelle
STEU dans la zone d’El Hessiane car il existe un terrain disponible pour
la construction de la nouvelle station loin des zones urbaines. Des
contraintes liées aux caractéristiques du sol et à la nécessité de
fondations profondes lors des travaux de construction ont été
rencontrées.
Il existe des possibilités de réutilisation des eaux usées à partir de la
station située au nord dans le périmètre de Cebala- Borj Touil qui est le
le plus grand périmètre irrigué à partir d’eaux usées et traitées en
Tunisie. Ce périmètre, crée en 1989, couvre une superficie totale de
3200 ha et est alimenté en eaux usées et traitées produites par les
trois stations de traitement des eaux usées de Cherguia, Chotrana (I et
II), et Côte Nord.
Sur la base d’études actualisées, il est prévu d’élargir le périmètre
irrigué de Borj Touil ce qui représente un potentiel d’utilisation des
eaux usées traitées à partir de la nouvelle station de traitement du
nord.
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Caractéristiques du site
Selon l’enquête foncière et les visites de sites,
les caractéristiques suivantes ont été
constatées :









Le terrain est suffisamment éloigné des
zones résidentielles et est accessible à
partir de la route RL533
Le site d’El Hessiane appartient à l’autorité
publique maritime. En conséquence, il est
nécessaire
de
procéder
à
des
expropriations foncières pour pouvoir
construire la nouvelle STEU
Le site comporte un risque d’inondation
Les résultats de l’étude géotechnique
réalisée sur ce site ont révélé d’importants
travaux de construction tels que des
décanteurs, des clarificateurs, des canaux
d’aération, etc. La portance du sol est
faible. Par conséquent, il est nécessaire de
construire des fondations profondes par
pieux.
Le site est prévu dans une zone éloignée
nécessitant un approvisionnement en
nourriture, en eau et en électricité.

La carte ci-dessous illustre le site sélectionné
pour la STEU -Nord à El Hessiane

Il est prévu que la nouvelle STEU desserve les
zones suivantes :




Bassin propre à la nouvelle station de
traitement d’eaux usées au nord de la
STEU du Grand Tunis (Raoued, Kalaat El
Andalaous, une partie d’El Mnihla);
Bassin de la Cherguia - Choutrana de la
STEU 1 et 2 (Bab Bhar, Sidi El Bechir, Jebel
El Jeloud, El Ouardia Medina, Bab Souika;
El Omrane, Le Bardo; La Goulette; El
Menzah, cité El Khadra; Ariana Ville , La
Soukra, La Marsa, le Kram, Carthage et
Gammarth).

Sources d’eaux usées arrivant à la STEU-Nord










L’excédent des volumes transportés de la
Choutrana par les réseaux de Borj Louzir
L’Ariana et le répartiteur situé en amont
de La Cherguia.
Les effluents actuellement transportés à la
STEU de Kallaat El Andalous qui vont être
abandonnés
Les effluents de la zone de Raoued,
partiellement déconnectés actuellement,
qui seront reconnectés à la STEU d’El
Hessiane via la station de pompage d’El
Yamama
La zone de Sidi Amor Bou Khtioua dont la
moitié n’est pas connecté et le sera à El
Hessiane.
Les effluents d’El Bokri et de Sanheji.

Caractéristiques des effluents d’eau brute
provenant des zones adjacentes et d’autres
STEU

(Schéma 1) Emplacement de la STEU-Nord à
El Hessiane
Zone desservie par la STEU-Nord de Tunis

Les effluents reçus par toutes les stations sont
de type domestique. Il s’agit de la proportion
des effluents contenus dans ces eaux qui
n’affectent pas
les concentrations des
polluants ou la biodégradabilité des effluents.
Seule Kaalat Andalous présente des
concentrations légèrement plus élevées que
les valeurs habituelles des effluents
domestiques, et ce, en raison des rejets
incontrôlés dans les réseaux,
mais les
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effluents demeurent
biodégradables.

en

grande

partie

La section ci-dessous Illustre moyennes des
concentrations qui seront entrantes dans le
nouveau SEEU:








Carbone: Toutes les concentrations de
pollution en carbone sont conformes aux
effluents de type ménager bien qu’elles se
situent dans le palier haut des valeurs
habituelles
Concentrations
en
MES
:
les
concentrations de MES sont relativement
faibles, de 347 à 469 mg/l, par rapport aux
concentrations de BOD5
Concentrations en NTK: les valeurs
disponibles pour les concentrations en
NTK et Pt sont très élevées. Les
concentrations en azote sont faibles (44 à
83 mg/l) et les concentrations en
phosphore sont plutôt faibles (7 à 12
mg/l). La station de Kalaat Andalous a les
concentrations les plus élevées en NTK à
116 mg/l.
Les concentrations d’ammoniac (NH4): Il
ressort de l’analyse des concentrations
NH4+ que cette composante représente
un taux moyen de 71% du NTK, une
valeur compatible avec les effluents du
type domestique.

Exigences du traitement
Une partie importante du traitement des eaux
usées municipales consiste en le retrait de la
DBO. Un processus biologique, tel que le
processus de traitement de croissance en
suspension effectue l’élimination de la DBO.
Les paramètres de conception sont les
suivants :



Charge de la conception hydraulique
moyenne de la STEU:: 94 500 m3 / j;
Charge de la conception de polluants de la
STEU: 45.323 kg DBO5 / J

Entité opérationnelle

Les installations actuelles sont gérées par
l’ONAS (Office national de l’assainissement).

Justification du projet
L’objectif principal du projet consiste à
améliorer le fonctionnement des STEU
existantes et à fournir une capacité suffisante
pour répondre aux besoins.
L’ONAS a lancé un programme d’expansion de
capacités dans le Grand Tunis de 276 250 m3/j
à 360 250 m3/j par l’ajout d’une capacité
de 60,000 m3/j.
Cette extension sera planifiée en tenant
compte les éléments suivants :






L’abandon à court terme de la station de
traitement dans la zone côtière nord, qui
dessert la banlieue nord de Tunis ;
Le développement des bassins versants
nord du Grand Tunis, notamment Raoued
et La Soukra ;
L’abandon de la station de traitement de
Kalaat Andalous et sa connexion avec la
future STEU-Nord de Tunis.

Ce projet vient en réponse aux exigences
actuelles dans le secteur du traitement d’eaux.
De même, le projet sélectionnera un site et
établira une nouvelle STEU de 60 000m3/j, des
canalisations d’égout et de transfert d’eau et
identifiera les périmètres irrigués par les eaux
usées et traitées.

Cadre juridique et institutionnel
Cadre institutionnel :
Le secteur de l’eau en Tunisie est organisé sur
la base de secteurs fortement centralisés. Ceci
se traduit par une multitude de stratégies et de
programmes sectoriels. De nouvelles réformes,
en particulier, dans le domaine de la
décentralisation devraient conduire le pays à
revoir ses méthodes de gestion de l’eau.

22
3 – Station de traitement des eaux usées au nord du Grand Tunis

De nombreuses institutions publiques sont
impliquées dans le secteur des eaux usées, et
ce, comme suit:














Ministère de la santé publique : ce
ministère aide à formuler des normes qui
s’appliquent à l’eau potable et les rejets
d’effluents dans l’environnement, en
mettant l’accent sur la santé humaine.
Direction de l’hygiène du milieu et de la
protection de l’environnement (DHPE): il
s’agit d’une division du ministère de la
santé publique qui teste régulièrement
l’eau potable et les eaux usées traitées
pour s’assurer qu’elles sont conformes aux
normes d’eau potable et de rejet d’eaux
usées.
Ministère de l’environnement et du
développement durable : ce ministère aide
à formuler des réglementations relatives à
la protection de l’environnement et à la
prévention de la pollution, y compris les
normes de rejet d’effluents et les normes
de réutilisation.
Agence nationale de protection de
l’environnement (ANPE): il s’agit d’une
agence responsable de la prévention et du
contrôle de la pollution en Tunisie. En
effet, c’est l’unique organisme effectuant
un contrôle sur le rejet direct des effluents
dans l’environnement.
Office national de l’assainissement (ONAS):
il s’agit de l’organisme tunisien
responsable des eaux usées et traitées en
Tunisie. Il collecte, traite, évacue les
effluents municipaux (et certains effluents
industriels) et vend les eaux usées et
traitées pour la réutilisation.
Ministère de l’agriculture et des ressources
hydrauliques : ce ministère aide à formuler
la
réglementation
applicable
aux
ressources hydrauliques, y compris
l’irrigation et la réutilisation de l’eau à des
fins agricoles.
Société nationale d’exploitation et de
distribution des eaux (SONEDE): il s’agit du
fournisseur d’eau en vrac et principal
fournisseur de services d’eau en Tunisie.

Elle dessert toutes les zones urbaines et
environ la moitié des zones rurales du
pays. L’implication des départements et
des agences est assurée par le biais d’un
cadre
institutionnel
et
juridique
parfaitement développé.
Cadre juridique :
Le Code des eaux tunisien (31 mars 1975) est
la législation générale régissant le secteur de
l’eau. Ce Code couvre des aspects tels que
l’organisation du secteur, les droits à l’eau, la
protection des ressources hydrauliques et les
sanctions devant être appliquées en cas de
violation de ses principes . Tous les décrets et
tous les arrêtés applicables à l’eau et au
traitement des eaux usées font référence au
Code des eaux.
Les lois affectant les responsabilités des parties
prenantes dans les normes relatives à l’eau
potable et eaux usées sont illustrées dans le
tableau suivant :
Loi
Loi n° 68-22 du 2
juillet 1968

Loi n° 74-73 du 3
août 1974
Loi n° 93-41 du
19 avril 1993

Loi n°88-91 du 2
août 1988

Description
Création de la société
nationale d’exploitation et
de distribution des eaux
(SONEDE)
Création et organisation de
l’ONAS
Elle a élargi les attributions
de l’ONAS d’exploitant de
réseau d’assainissement au
principal organisme tunisien
chargé de la protection des
ressources hydrauliques. La
loi n°2004-70 du 2 août
2004
a
prévu
des
concessions dans le secteur
des eaux usées et la loi
n°2007-35 du 4 juin 2007
énonce
les
droits
et
obligations
des
concessionnaires.
Création
de
l’agence
nationale de protection de
l’environnement (ANPE)

La politique du secteur de l’eau est en phase
avec le Code des eaux élaboré en 1975 et
modifié par la suite en 2011. Cette politique
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reflète les choix en matière d’allocation des
ressources hydrauliques, qui accorde la priorité
à la satisfaction de la demande en eau potable
dans les zones urbaines et rurales et, ensuite,
les besoins en industrie, tourisme et
agriculture.
La section ci-dessous décrit les lois relatives
aux eaux usées et aux activités de réutilisation
en Tunisie.
 Lois/décrets
domestiques

relatifs

aux

effluents

Selon le décret n°79-768 du 8 septembre 1979,
modifié par le décret n°94-2050 du 3 octobre
1994 et le décret n°2001-1534 du 25 juin
2001, les effluents domestiques doivent être
déversés dans le réseau public d’égouts, à
moins que l’ONAS juge la connexion non
réalisable, auquel cas le propriétaire de
l’édifice sera informé des alternatives.
 Lois/décrets relatifs aux normes d’émission
des eaux utilisées
La norme tunisienne NT 106.02 contient trois
catégories. La norme pour les rivières et les
lacs s’applique à tous les effluents rejetés dans
les environnements, soit directement par la
source d’émission soit par les STEU de l’ONAS.
C’est à l’émetteur de décider comment il
souhaiterait se conformer à la norme. La
norme relative au réseau d’eaux usées
s’applique aux effluents non-domestiques
visant à utiliser le réseau d’eaux usées.
Lois/décrets relatifs à l’eau utilisée pour la
production d’eau potable
La norme NT09-13 distingue entre trois
catégories d’eau et le type de traitement
requis pour produire de l’eau potable dans
chaque catégorie. Il existe deux valeurs pour
chaque paramètre : la norme souhaitable (G)
et la norme obligatoire (I). La norme s’applique
uniquement aux eaux de surface.
Lois/ Décrets relatifs à la réglementation de la
réutilisation des boues

La norme tunisienne NT106.20 (2002)
réglemente l’utilisation et l’application des
boues provenant du traitement des eaux usées
en tant qu’engrais. La seule boue pouvant être
utilisée à des fins agricoles est celle dérivée
des STEU urbaines. La boue provenant du
prétraitement et des boues récupérées lors du
nettoyage des infrastructures d’eaux usées ne
peuvent pas être utilisées comme engrais. La
boue ne peut pas être appliquée aux terres
pour la culture des légumes.
 Règlement relative à la réutilisation des eaux
usées et traitées
Les eaux usées et traitées sont produites par
l’ONAS et collectées par des représentants
régionaux du Ministère de l’agriculture appelés
Commissariats régionaux de développement
agricole (CRDR) pour l’irrigation. Les CRDA sont
responsables du transfert des effluents traités,
de leur stockage et de leur pompage à
l’utilisateur final. Selon le décret n°89-1047, les
CRDA doivent tester la qualité des effluents
traités avant de les utiliser, avec des contrôles
réguliers de l’ANPE et de la DHMPE. L’eau doit
être testée pour la charge bactériologique
bimensuellement. Les tests de pH, de DBO5,
de DCO, de TSS, de chlorure, de sodium,
d’ammoniac, d’azote et de conductivité
électrique de l’eau doivent être effectués au
moins une fois par mois. Des tests doivent être
effectués au moins une fois tous les six mois
pour l’arsenic, le bore, le cadmium, le chrome,
le cobalt, le cuivre, le fer, le fluorure, le
manganèse, le mercure, le nickel, les
organochlorés, le sélénium, le plomb et le zinc.

Périmètre du projet
Le projet consiste en la mise en place d’une
nouvelle STEU de 60 000 m3/j dans le site d’El
Hessiane. La portée comporte également les
canalisations d’égouts et de transfert d’eau
ainsi que les canalisations d’évacuation.
Le projet est supposé être mis en œuvre par
étapes comme suit:
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L’abandon à court terme de la station de
traitement dans la zone côtière du nord,
qui dessert la banlieue nord de Tunis ;
Le développement dans les bassins
versants nord du Grand Tunis, notamment
Raoued et La Soukra;
L’abandon de la station de traitement de
Kalaat Andalous et son lien avec la future
STEU du nord de Tunis

Etudes techniques achevées
 Mise à jour de l’étude du plan directeur
d’assainissement du Grand Tunis (2014);
 Étude d’exécution des réseaux d’égouts
primaires des villes de Raoued et de La
Soukra (2010);
 Étude de protection contre les inondations
dans les zones Nord et Est du Grand Tunis :
phase 1 (2014) ;
 Étude de renforcement du collecteur
existant entre la station de traitement des
eaux usées de Cherguia et celle de
Chotrana (2013) ;
 Étude de réhabilitation du système de
transfert d’eau de la STEU de Chotrana –
section 1 (2013) ;
 Rapports d’exploitation annuels des STEU
de Chotrana 1 et 2, Cherguia, côte nord,
Kalaat Andalous (2010-2014) ; et
 Rapport sur la planification de la capacité
de purification du Grand Tunis (2008).

Défis (techniques, économiques,
sociaux et autres)
Il existe actuellement certains défis importants
associés à l’exploitation des stations de
traitement des eaux usées du nord, qui
peuvent être résumés comme suit :

traitées. Que l’eau soit sûre ou non, les
agriculteurs sont souvent mal informés ou
manquent de connaissances sur l’utilisation
des eaux usées et traitées en agriculture.
Techniques
 Les terres allouées à la STEU nord sont
éloignées des zones urbaines et le sol
nécessite des fondations profondes
spéciales pendant la construction
 Le nouvel emplacement n’est pas utilisé, il
faut donc de la nourriture et de l’eau ainsi
que de l’électricité
 La qualité de l’effluent des installations de
traitement représente un défi pour la
réutilisation car la salinité est élevée. Les
agriculteurs de certaines zones agricoles
ont signalé des difficultés à cultiver certains
types de cultures, en particulier les
grenades et les oliviers. La forte salinité des
eaux traitées, combinée au manque de
réseaux de drainage dans les exploitations
peut expliquer ces difficultés.
 La sélection des concessionnaires doit tenir
compte de la difficulté du projet et donc
opter pour un consortium comprenant des
sociétés de réputation internationale dans
les contrats de PPP.
 Durant les négociations du contrat, il est
important de définir en détail les
obligations
techniques
en
termes
d’entretien de routine et d’entretien
périodique et de lier la performance du
concessionnaire aux remboursements.
 L’ONAS doit assurer la disponibilité du
personnel
technique
qualifié
pour
superviser les activités techniques de la
phase de construction et d’opérations afin
de soutenir les décisions des gestionnaires
de contrat de l’ONAS.

Politiques et sociaux

Juridiques et institutionnels

 La perception négative des eaux usées et
traitées – à certains niveaux- constitue un
obstacle important à l’adoption des
systèmes d’irrigation des eaux usées et

 Il s’agit d’un défi significatif qui consiste en
la capacité de l’ONAS à assurer le suivi du
contrat pour le compte de l’État tunisien. Il
est commun que les États recourent à des
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concessionnaires plus expérimentés dans la
préparation et la gestion des PPP. Ainsi,
pour éviter un tel déséquilibre dans les
compétences et l’expérience et pour
garantir que le contrat soit conçu et géré de
manière satisfaisante pour la Tunisie, il est
essentiel qu’un personnel spécialisé soit
recruté.

Calendrier prévisionnel de mise en
œuvre
La mise en œuvre du projet comprend quatre
phases principales.
Le tableau ci-dessous résume les délais pour
les phases principales de la mise en œuvre du
projet et leurs dates d’achèvement estimées.
Phases du projet
Date de
commencement
de l’étude
Durée de l’étude,
y compris
l’approbation du
retard
Procédures
d’appel d’offres
Phase
d’évaluation
Phase
d’approbation et
d’attribution
Marchés des
travaux et des
fournitures
Durée du travail
(STEU & réseaux)
Période de
démarrage pour
la nouvelle STEU

Durée

Date
Décembre
2015

15 mois (
étude + 8
mois pour les
approbations)
12 mois

Octobre
2017

Octobre
2018

Estimation préliminaire des coûts :
CAPEX, OPEX et chiffre d’affaires
préliminaire
CAPEX
Sur la base des prix unitaires des marchés
ONAS, les coûts d’investissement nets pour la
construction de la station de traitement ont
été estimés.
Le Capex est calculé sur la base des activités
nécessaires à l’établissement de la STEU sur le
site sélectionné (El Hessiane) et comprend ce
qui suit :









Travaux civils
L’architecture et les finitions
Ouvrage d’art
Processus et travaux mécaniques
Travaux électriques
Tuyauterie de cour
Site et travaux de paysage
Instrumentation et travaux de tuyauterie

Les calculs de CAPEX comprennent également
les élements :







Ingénierie ( travaux de conception)
Mise en service (démarrage)
Contingence
Mobilisation
Obligations
Assurance

Le coût total de la mise en place de la STEU sur
le site sélectionné (El Hessiane) est estimé à
257,3 MDT répartis comme suit:
24 moIs
6 moIs

Octobre
2020
Avril 2021

A la lumière des délais prévus pour les études,
les procédures d’appel d’offres, le décompte,
l’allocation et la mise en œuvre, il est proposé
de retenir pour le reste du projet l’horizon
2041 (autrement dit 20 ans comme la durée
du contrat de PPP).

Elément
Coût des travaux de génie civil +
équipement
Coût des fondations et du travail
du sol

M DT
170.0
33.0

Coût du transfert d’eau brute de
la STEU
Coût du transfert des effluents
des eaux usées

42,0

OPEX

12.3
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La section suivante résume les estimations
approximatives des coûts opérationnels
nécessaires à la mise en œuvre de l’usine de
traitement des eaux usées. Les prix effectifs
doivent être calculés sur la base de l’étude
technique détaillée à effectuer.
Pour estimer les coûts d’exploitation, quatre
principaux types de coûts ont été pris en
considération :





Coûts d’entretien et maintenance des
ouvrages
Coûts du personnel d’exploitation de la
station de traitement
Coûts des consommables (les produits
chimiques nécessaires, etc.).
Coûts énergétiques.

Les coûts d’exploitation comprennent les coûts
fixes et les coûts variables.


Coûts fixes

Les coûts d’entretien et la maintenance
des ouvrages peuvent généralement être
rapportés aux coûts d’investissement
initiaux nets de l’infrastructure. Dans le
contexte de cette étude et des
observations y découlant sur longue
période, les pourcentages avancés cidessus semblent être adéquats.


Ingénierie civile : 0,5% par an
E + M de l’équipement: 5.0% par an

Coûts du personnel

Le coût illustre les exigences globales du
personnel en fonction de la solution
étudiée ainsi que des salaires annuels, y
compris toutes les dépenses. Une surtaxe
de 30% sur les coûts relatifs au personnel a
été appliquée pour tenir compte des coûts
de gestion (administration, etc.).
Les coûts seront calculés sur la base de
l’étude technique détaillée à mener.


Coûts variables

1. Coûts des consommables

Il s’agit principalement des coûts des
chlorures et des polymères ferriques.
Actuellement, le coût par tonne de
poudre de chlorure ferrique est de
2 300 DT, y compris le transport, le
dédouanement, l’entreposage, le
transit, etc.
Les polymères sont estimés à 10 DT/kg
de produit. Ils incluent également les
coûts auxiliaires de transport sur le
site. Les quantités des consommables
et leurs coûts annuels sont calculés sur
la base de l’étude technique à
effectuer.
2. Coûts de l’énergie
Pour la station de traitement, l’énergie
est principalement consommée par les
unités suivantes:
- Prétraitement et traitement
primaire;
- Aération pour le traitement
biologique;
- Roulements et pompage
intermédiaire dans la station;
- Consommation auxiliaire
(éclairage, laboratoires, etc.).
Le coût de l’énergie électrique
provenant de l’exploitation des
stations de pompage est estimé selon
la méthode décrite dans l’étude
actualisée du plan directeur de la
remise en état de la station du Grand
Tunis.
Le tarif utilisé pour estimer la
consommation
énergétique
des
stations de pompage est celui de la
Société tunisienne d’électricité et de
gaz : prix du KWh (tension uniforme
moyenne) = 0,205 DT.
3. Dépenses pour l’élimination des boues
déshydratées et des sous-produits de la
station de traitement des eaux usées
La boue provenant de la station de
traitement et les autres sous-produits
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seront transportés à la décharge contrôlée
ou stockées dans un site approprié.
Les quantités de boue et les coûts
d’élimination devraient être calculés sur la
base de l’étude technique détaillée à
conduire.

Le coût estimatif de l’exploitation et de la
maintenance de la STEU du site sélectionné (El
Hessiane) est estimé à 2,27 millions de dinars
tunisiens par an.

Conclusion
Les analyses portant sur la politique actuelle de
gestion de l’eau en Tunisie révèlent de sérieux
problèmes dans la structure de la fonction de
la demande globale. En effet, il est possible de
préciser que la diminution attendue de la
capacité
disponible
des
ressources
conventionnelles nous oblige à penser à des
ressources supplémentaires afin de surmonter
la crise future. La réutilisation des eaux usées
et traitées peut s’avérer être une technique
prometteuse.
L’augmentation de la production mondiale
d’eaux usées et de la demande alimentaire
met en évidence une opportunité de meilleure
gestion à travers la réutilisation des eaux usées
municipales traitées dans la production
agricole mondiale, en particulier en Tunisie qui
souffre d’une pénurie d’eau.
Les autorités de l’eau en Tunisie sont
confrontées à des défis en matière de
réutilisation des eaux usées car: (i) les
perceptions du secteur du public et des
agriculteurs de la pratique varient et sont
souvent mal informées; (ii) le coût du
raccordement des agglomérations urbaines où
les eaux utilisées sont produites aux zones
rurales où l’agriculture est pratiquée, sont
assez élevés (iii) certains risques pour la santé
publique sont bien compris (par exemple,
agents pathogènes, métaux lourds). Tous ces
facteurs mentionnés ci-dessus rendent
nécessaire le renforcement du système
actuellement adopté pour le traitement des
eaux usées en Tunisie en général et à Tunis, en
particulier, ainsi que l’expansion des services
de traitement pour accroître la capacité des
eaux utilisées à des fins d’irrigation.

En outre, et sur la base des pratiques
internationales, des mécanismes robustes et
des approches novatrices devraient être mis
en place pour réussir à la mise en œuvre de
ces initiatives. Les PPP peuvent être l’une des
solutions qui dépendent de l’implication du
secteur privé en tant partenaire véritable
susceptible de fournir plusieurs solutions telles
que des formules de financement, des
solutions innovantes en termes de conception,
de construction et d’exploitation.

Recommandations
A la lumière des conclusions, les aspects
suivants doivent être pris en considération lors
de la mise en place de la nouvelle station de
traitement des eaux usées dans la zone d’El
Hassiane (station nord).
Répondre aux exigences de la communauté
Pour relever les défis afférents à
l’assainissement dans la région d’El Hessiane,
les ingénieurs et les promoteurs doivent
sélectionner une technologie de traitement
des eaux usées adaptée à la communauté
locale, en tenant compte des conditions
environnementales locales et des contraintes
techniques, ainsi que des facteurs politiques,
économiques et sociaux pouvant impacter la
manière avec laquelle les eaux usées sont
gérées, valorisées et perçues.
Au niveau de notre station, il existe une
capacité technique avérée pour la réutilisation
des eaux usées et traitées (ou les eaux grises)
dans la production agricole. En effet, il y a une
acceptation publique de la pratique. En outre,
les politiques tunisiennes relatives à la
réutilisation des eaux usées et traitées dans le
secteur de l’agriculture semblent bien
embrassées la capacité de traitement des eaux
usées du pays.
Avec le retour aux normes élevées dans le
secteur de l’eau qui existaient avant la
révolution de 2010/2011 et la poursuite de
l’extension du secteur agricole pour les
agriculteurs, nous prévoyons que les eaux
usées et traitées recevant un traitement
secondaire joueront un rôle important dans la
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production d’arbres et de cultures fourragères
en Tunisie.
Selon les pratiques internationales, il convient
de mentionner que dans des conditions de
maintenance et de suivi appropriées, la plupart
des installations de traitement des eaux usées
évaluées sont capables de produire des
effluents sûrs pour certains types de
production agricole. Cependant, les risques
pour la santé publique et environnementale,
en particulier la salinité et la gestion et le suivi
décentralisés ne peuvent pas être ignorés.
En outre, la variabilité journalière et
saisonnière de la qualité de l’eau doit être
prise en considération. Les politiques relatives
au secteur hydraulique, la gouvernance
nationale et locale, les considérations
sanitaires et la perception des agriculteurs et
des consommateurs sont des facteurs critiques
pour déterminer la viabilité de la réutilisation
des eaux usées et traitées dans n’importe
quelle zone.
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Annexe 1 : Carte du projet illustrant le schéma de purification sélectionné par l’étude de mise à
jour du plan directeur d’assainissement du Grand Tunis

30

Pipeline de projets de PPP en Tunisie

4
Lieu :
Gabès

Société :
Groupe Chimique
Tunisien (GCT)
Mission :
Construction d’une
nouvelle usine de
dessalement
Coût :
227,5 M DT

Usine de dessalement Gabès

Présentation générale
L'IGPPP (Instance Générale des Partenariats Public-Privé), l'unité PPP, a
l'intention de lancer deux projets pilotes de PPP, qui sont actuellement
au stade de l'étude de faisabilité. Le premier projet est une usine de
dessalement à Gabès. Le deuxième projet est une usine de traitement
des eaux usées à Tunis.

Le dessalement de Gabès produira 50 000 mètres cubes d'eau
dessalée par jour au moyen d'une installation d'osmose inverse. L’eau
dessalée sera utilisée par le Groupe Chimique Tunisien, l’entreprise
publique qui extrait, transforme et exporte le phosphate.

Le choix du dessalement de l'eau de mer pour l'approvisionnement en
eau industrielle dans cette zone est justifié par (i) le manque de
ressources en eau conventionnelle dans le sud tunisien, (ii) le coût
élevé du transfert des eaux nordiques vers cette région. De plus que
même ces eaux couvrent à peine actuellement la demande d'eau
potable et d'irrigation dans le nord du pays.

L'expérience de la Tunisie en matière de dessalement est assez riche
dans la mesure où elle a commencé avec le dessalement des eaux
souterraines saumâtres en 1983 par la réalisation de la première usine
de dessalement d'une capacité de 3 300 mètres cubes par jour sur l'île
de Kerkennah. La première usine de dessalement d'eau de mer a été
réalisé en 2018 sur l'île de Djerba.
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Justification du projet
Le GCT souhaite disposer d'une capacité de
production d'eau dessalée de 50 000 mètres
cubes par jour. L'eau dessalée doit être de
l'eau reminéralisée non corrosive.
La principale justification du projet est la
préservation
des
ressources
locales
actuellement utilisées par le GCT. La
substitution de l'eau osmosée à l'eau de
l'aquifère naturel est considérée comme un
moteur voir une force motrice.


La région de Gabès est alimentée par des
eaux souterraines de deux origines



L’aquifère côtier de Djeffara : C’est un
aquifère relativement peu profond de 100
à 500 m de profondeur. Il s’agit du
principal aquifère du gouvernorat de
Gabès. Il est en contact avec le Continental
Intercalaire au seuil d'El Hamma, au nordouest. L'eau qui coule contient 3 à 4 g / l
de sels.



L’aquifère profond du Continental
Intercalaire, qui s'étend sur tout le sud de
la Tunisie jusqu’à l’Algérie, a une
profondeur de 1000 à 2000 m. L'eau qui
jaillit des sources et des forages est chaude
(60 ° C et plus) et est légèrement moins
salée que l'eau de l'aquifère de Djeffara. La
salinité est de 1,5 à 3,5 g / l. La calotte du
continent intercalaire n'est pratiquement
pas renouvelable, la période de
renouvellement est de 10 000 à 20 000
ans.

Cadre juridique et institutionnel
Cadre institutionnel

La Tunisie est considérée comme un pionnier
international dans le domaine du phosphate
naturel et des engrais minéraux. Cette activité
a plus de 100 ans d’extraction du phosphate
par la Compagnie des phosphates de Gafsa

(CPG) et plus de 50 ans dans le domaine de la
valorisation de divers engrais minéraux par le
groupe chimique tunisien (Groupe Chimique
Tunisien, GCT). La Tunisie est le deuxième pays
au monde à évaluer un pourcentage élevé de
sa production de phosphate naturel (85%).
La CPG exploite actuellement sept carrières à
ciel ouvert et une mine souterraine. La
production annuelle était de 8 millions de
tonnes de phosphate commercialisable avant
la révolution de 2011 ; qui a placé la Tunisie au
cinquième rang mondial des pays producteurs
de phosphate.
Après une longue expérience d'exportation de
phosphate brut, la Tunisie s'est tournée vers la
transformation et la valorisation de ce minerai
par la création d'une industrie locale de
production d'acide phosphorique et d'engrais
minéraux au sein du GCT. Ce dernier dispose
de quatre divisions industrielles situées à Sfax
et M'dhilla (usines TSP), Gabès (usines d'acide
phosphorique (PA), usine de phosphate
Diammunium (DAP) et usine d'ammonitrate
(AN)) et Skhira (usine d'acide phosphorique).
Le secteur des phosphates occupe une place
importante dans l'économie tunisienne, tant
au niveau de l'emploi qu'au niveau de la
balance commerciale. Le phosphate naturel et
ses dérivés (acide phosphorique, DAP, TSP,
DCP, etc.) sont actuellement exportés dans
une cinquantaine de pays sur cinq continents.
Le GCT est le résultat d'une série de fusions et
d'acquisitions de plusieurs sociétés. La plus
récente est l'unification de la direction
générale du CPG et du GCT par la nomination
d'un seul PDG.
Ce regroupement a permis au secteur des
phosphates d’occuper une place importante
dans l’économie tunisienne en assurant
l’emploi direct de plus de 4 300 personnes.
L'emploi indirect a également bénéficié du
secteur des phosphates, principalement le
transport ferroviaire et maritime, la soustraitance et un grand nombre d'activités
auxiliaires
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Les installations industrielles contribuent de
manière significative à la promotion et au
développement des différentes régions du sud
de la Tunisie.



Cadre juridique

En outre, la Tunisie dispose d'un arsenal
législatif et réglementaire varié allant de
l'élaboration de codes relatifs aux principales
ressources naturelles, aux multiples mesures
coercitives contre les établissements polluants
et à l'obligation des EIES en tant qu'outil de
prévention.

Concessions









Loi n ° 2008-23 du 1er avril 2008 sur le
régime de concession
Décret n ° 2010-1753 du 19 juillet 2010
fixant les conditions et modalités d'octroi
des concessions
Décret n ° 2010-3437 du 28 décembre
2010 fixant les critères de classification des
concessions d'intérêt national
Décret n ° 2013-4630 du 18 novembre
2013 portant création d'une unité de
surveillance des concessions au sein de la
présidence du gouvernement
Décret n ° 2013-4631 du 18 novembre
2013 modifiant et complétant le décret n °
2010-1753 du 19 juillet 2010 fixant les
conditions et modalités d'octroi des
concessions.

Contrats PPP







Loi n ° 2015-49 du 27 novembre 2015 sur
les contrats de partenariat public-privé
Décret gouvernemental n ° 2016-771 du
20 juin 2016 fixant la composition et les
prérogatives du Conseil stratégique du
partenariat public-privé.
Décret gouvernemental n ° 2016-782 du
20 juin 2016 fixant les modalités de tenue
du registre des droits réels sur les
constructions, les structures et les
équipements fixes construits dans le cadre
d'un contrat de partenariat public-privé.
Décret gouvernemental n ° 2016-1104 du
4 juillet 2016 fixant les conditions et
procédures de détermination de la
contrepartie payée par l'entreprise
publique à l’entreprise de projet et fixant
les conditions et modalités de transfert ou
de vente du projet, nantissement de
créances dans le cadre de contrats de
partenariat public-privé.

Décret gouvernemental n ° 2016-1185 du
14 octobre 2016 portant sur l’organisation
et les attributions de l'autorité de
partenariat public-privé.

En accord avec la législation tunisienne, le
code de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire (loi n ° 2003-78) rend la préparation
de l'EIE obligatoire avant toute planification ou
programme d'équipement.
L'approche de son application est déclinée par
le décret n ° 2005-1991 du 11 juillet 2005
relatif
aux
études
d'impact
sur
l'environnement. Ce décret constitue la
procédure méthodologique qui permet
d’examiner les conséquences qu’un projet de
développement
projeté
aura
sur
l’environnement et de veiller à ce qu’il soit
dûment pris en compte dans la conception,
l’application et le fonctionnement du projet.

Périmètre du projet
L’usine de dessalement comprend :





Une tour de prise d’eau de mer au large
avec une conduite d’eau de mer
Une station de pompage d'eau de mer
comprenant un bassin d'eau de mer,
plusieurs canaux de filtration grossière, des
baies de pompage et des lignes d'injection
de produits chimiques
Pompes de levage avec filtres et unité de
flottaison

L'eau filtrée est pompée vers plusieurs
« packs » d'osmose inverse installés en
parallèle et composés de pompes à haute
pression, de dispositifs de récupération
d'énergie, de pompes de surpression, de
membranes d'osmose inverse et de leur
système Clean-In-Place (CIP).
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L'eau dessalée est reminéralisée en recevant
une injection de dioxyde de carbone et d'eau
de chaux pour ajouter les sels nécessaires.
L'eau de chaux est préparée dans une branche
latérale de l'installation où l'eau et la chaux
sont mélangées.
La vérification finale du contrôle de la qualité
de l’eau est effectuée avant que l'eau ne soit
envoyée à un réservoir de stockage avant
utilisation.
Le système de filtration à contre-courant
comprend un réservoir de stockage d’eau à
contre-courant et un ventilateur d’air qui
génère des effluents sales lors des séquences
de filtration à contre-courant. De même, la
flottation à grande vitesse génère de la boue et
de la mousse.
Les effluents sont traités sur un bassin de
décantation d’eau usée avant d’être rejetés en
mer. Les boues sont déshydratées avec des
centrifugeuses avant d’être évacuées sous
forme de boues sèches
Les effluents sont pompés vers un réservoir
d'équilibrage près de l'entrée d'eau de mer
avant d'être rejetés en mer par gravité au large
des côtes.

Études techniques réalisées
Site terrestre
Le site sur lequel les installations sont prévues
est déjà identifié et se situe au nord du port de
Ghanouch. La superficie approximative est de
70 hectares, répartis en deux parcelles
principales : une parcelle le long de la côte
d'une superficie de 15 ha et la seconde de 55
hectares adjacente à la première.

Site terrestre
La profondeur des eaux en mer a été étudiée
et des roches côtières artificielles ont été
identifiées. Il y a une zone d'amarrage pour les
bateaux qui ne devrait pas être dérangée par
des conduites de prise ou d'évacuation d'eau
de mer. La prise d'eau et les rejets ont été
étudiés, en particulier en ce qui concerne les
sédiments marins, les courants de marée et les
courants de sédimentation. Les résultats de
ces recherches sont en faveur des installations
marines envisagées (pas de courant fort, ni de
zone de sédimentation, dispersion des
sédiments vers le nord-est en hiver ou sud-est
en été).
Les études ont également montré que la zone
est largement contaminée par une petite
couche de phosphogypse et que la vie
benthique est presque nulle. Cela signifie que
les ouvrages marins ne détérioreraient pas la
qualité de l'eau de mer et que la méthodologie
des travaux marins ne devrait pas entraîner de
sédiments en suspension.
Il convient également de noter qu’un rapport
environnemental complet devrait établir la
ligne de base de la zone et rappeler les valeurs
seuils des paramètres de décharge.
Paramètres de conception
Analyse de l’eau : L'analyse de l'eau de mer
réalisée en novembre 2010 montre une bonne
stabilité de l'analyse sur tous les points de
prélèvement testés le long d'une ligne de
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pompage potentielle. La profondeur de l'eau,
la température, le pH et la salinité sont assez
stables.
En ce qui concerne l'analyse détaillée, on peut
noter que les solides en suspension sont
faibles (2 mg / l), la turbidité également faible
(0,5 UTN), la salinité globale (41-42 g / l) est
plutôt élevée.
On peut noter que le bore n'est pas analysé et
doit être quantifié si l'eau dessalée peut
devenir de l'eau potable, le contenu peut avoir
un faible impact sur le prétraitement du
système d'osmose inverse. Les points suivants
sont à noter :








Des traces d'huile et de graisse sont
courantes autour des ports et il convient
de vérifier si ce paramètre a augmenté
avec le temps depuis novembre 2010.
L’analyse de l’indice SDI sur l’eau de mer
serait utile pour évaluer la qualité de l’eau
de mer, en particulier du point de vue du
traitement par osmose inverse.
Aucune donnée n’est disponible sur la
prolifération algale ou celle des poissons
gélifiés, ces paramètres ont également un
impact sur le schéma de prétraitement par
osmose inverse
. Une enquête plus poussée sur les solides
en suspension est nécessaire pour garantir
l’absence de nouvel impact lié à une
augmentation
potentielle
des
mouvements des grands bateaux.

Dans l'ensemble, l'analyse montre que la
qualité de l'eau est suffisante pour alimenter
une usine de dessalement basée sur un
procédé d'osmose inverse. Cependant, une
enquête systématique devrait être mise en
application d’une manière continue afin que
des données solides et actualisées puissent
être utilisées comme base de conception.

températures, des solides en suspension et de
la turbidité. Il examine également l’impact de
l’activité portuaire, des sédiments sur le rejet
des activités des usines du GCT. La prise d’eau
de mer doit se faire à dix mètres de
profondeur, à 1,4 km de la côte, au nord de la
digue du port de Ghannouch.
Qualité de l’eau traitée
L'eau sera destinée à un usage industriel ainsi
qu'à la distribution d'eau potable. Par
conséquent, un dessalement rigoureux suivi
d'une déminéralisation adaptée à la qualité de
l'eau potable doit être envisagée
. Conduites de prise d'eau de mer.
Plusieurs configurations ont été anticipées,
conduisant à une large gamme de solutions
ouverte. Dans ce type d'installation, dédiée à
l'exploitation 24/24 et avec un temps de
stockage limité pour les eaux traitées, une
solution commune consiste à disposer de 2
conduites pour couvrir le débit nominal à une
vitesse sûre et à 70% de la capacité de l'usine
qui peut être gardée pour un entretien
temporaire. À ce stade, il semble que deux
tuyaux de DN 1600 sont appropriés. Dans le
cadre de ce choix, une protection du conduite
d'admission d'eau de mer peut être ajoutée en
installant une ligne d'hypochlorite de sodium
jusqu'à la prise d'eau de mer pour effectuer un
dosage de choc d'hypochlorite de sodium et
limiter ainsi l'entretien de la conduite.
Volumes d’eau à traiter
Le tableau suivant résume les volumes d'eau à
traiter par l'usine de dessalement :
Debits /

Unités

Sortie d’eau traitée

m3/h

2,084

Entrée d’eau de mer

3M/h

4,900

Quantité d’eau
pompée

m3/d

117,000

Volumes

Prise d’eau de mer
La position de la prise d'eau de mer a été
proposée en prenant en considération des

Filtration grossière / Station de pompage
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L'équipement doit être un équipement
standard de petite taille pour ajuster la
production aux variations de débit initiales.
Ceci est particulièrement valable pour les
écrans grossiers et les filtres de bande. Deux
canaux doivent être utilisés pour réduire le
nombre d'équipements et, par conséquent, le
nombre d'équipements électriques, de câbles
électriques et d'instruments. Cependant, des
travaux de génie civil plus compacts pour la
prise d'eau de mer seraient nécessaires.
En outre, 4 pompes à eau de mer à grand débit
seraient requises. La flexibilité de la ligne de
traitement pourrait être obtenue en recyclant
l'excès d'eau pompée dans la fosse de
pompage.
Pour ce qui est de la chloration, deux points
d'injection sont requis, l'un en mer à l'entrée
de la station de pompage et l'autre à terre, en
vue de protéger les filtrations grossières et la
station de pompage.
Flottaison à grande vitesse
À moins que des études complémentaires ne
confirment l'absence de prolifération d'algues
ou d'autres pics de matières en suspension,
une installation de flottaison à grande vitesse
doit être prévue. Cet équipement doit être
installé en amont des filtres. Cette dernière
peut être évitée si elle n’est pas requise
pendant les périodes où l’eau de mer est
claire, mais elle peut être utilisée plusieurs
semaines par an.
Osmose inverse
Ceci est la partie clé de l'usine et doit être
soigneusement
optimisée.
Le nombre
d’étapes, de passages par étape, type de
membranes, nombre de membranes par
réservoirs sous pression, la pression de
fonctionnement, les taux de recyclage doivent
être optimisés. Le dispositif de récupération
d'énergie est également un choix clé, ce qui
permet d'utiliser la pression de rejet de la
saumure comme moteur afin d’alimenter la
membrane d'osmose inverse.

Une attention particulière doit être portée à
l'élimination des alésages, qui peut nécessiter
des
membranes
spécifiques
de
conditionnement du pH en amont, afin de
répondre aux dernières recommandations de
l'OMS.
Plan de parcelle
Un plan de parcelle préliminaire a été préparé
en
prenant
en
considération
des
caractéristiques de l'équipement discutés cidessus.
Une station de pompage d'eau de mer est
installée le long de la côte. Le reste de l'usine
peut être installé dans la deuxième parcelle, à
côté de l'usine GCT. Les unités de flottaison
sont regroupées avec l’unité de traitement, si
elles sont placées en amont des filtres, cette
partie pourrait aussi être installée à proximité
de la station de pompage.
Sur la base de la conception actuelle, la
superficie construite estimée sur le terrain
représente environ 26 000 m² sur 70 000 m²
disponibles. Elle représente un ratio de 0,37
pour une limite de 0,4 dans le cas où le site
deviendrait une zone industrielle. Cela signifie
que la flexibilité est limitée et que le plan
d'ensemble doit être pris en considération lors
de la conception détaillée de l'usine, en tenant
compte de l'optimisation de la taille et du
nombre d'éléments installés.
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Mise à jour et accomplissement des
études requises.
Contrat du marché du PPP et
négociation

Une période de 18 mois a été estimé pour
ces activités
19 20 21 22 23 24 25 30 35 40 45
Phase préparatoire
Etudes techniques
Appel d'offres PPP
Phase de construction
Phase d'exploitation

Phase de construction : 2020-2023

Rejet d’effluent
Une étude a été réalisée concernant la
dissémination des effluents rejetés dans la mer
au niveau du point de rejet. La faible variation
de la salinité, la variation régulière de la
température selon les saisons, les petites
amplitudes de marée ont été confirmées. Le
courant côtier a déjà été modélisé pour
étudier le rejet des effluents GCT, en utilisant
le modèle CORMIX.
Les résultats montrent que l'emplacement des
effluents rejetés devrait être de 500 mètres au
sud-ouest de la prise d'eau de mer afin d'éviter
un impact sur l'eau de mer pompée, à chaque
vitesse de courant. La consommation d'eau de
mer devrait être supérieure à celle du diffuseur
à décharge pour réduire l'impact de la
saumure.

La phase de construction commencera après la
signature du contrat de PPP. Elle comprendra
les études d'exécution et la phase de
construction. La durée de la phase variera
selon la complexité finale des structures
d’ingénierie. La durée de la phase de
construction a été estimée à 36 mois.
Phase d’exploitation : 2023-2043
Une fois la phase de construction terminée, le
contrat d'exploitation et de maintenance de
l'usine sera d’une durée de 20 ans.

Défis (techniques, économiques,
sociaux et autres) et mesures
d'atténuation
Acquisition du site et modification de la
classification des sites

Calendrier prévisionnel de mise en
œuvre

Le GCT devrait finaliser l’acquisition du site et
obtenir des engagements fermes de la part
des autorités locales et gouvernementales,
d’une part, et du propriétaire foncier, d’autre
part, que le site ne soit pas classé de
l’utilisation récréative à l’usage industriel

Le projet comprend trois phases principales.

Etudes techniques

Phase préparatoire (préparation PPP) : 20192020

L'optimisation doit être effectuée pour
comparer une solution avec un équipement
de grande taille réduit par rapport à plusieurs
petits équipments.

Pendant cette période quatre activités clés
doivent être entreprise
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Estimation préliminaire des coûts:
CAPEX, OPEX et recettes
préliminaires
CAPEX
L'estimation des coûts a été établie par
analyse comparative avec le projet local et
exprimée en DT, tandis que le coût de
référence international est établi en USD, le
taux de change utiliser pour les tableaux
suivants est de 2,6 DT pour 1 Dollar des EtatsUnis.
Le tableau n'inclut pas l'équipement de
dessalement de qualité potable (nécessaire),
la flottaison (fortement recommandé) et le
traitement des effluents. Les travaux en mer
ne sont pas inclus. Un supplément de 15%
devrait être ajouté au coût total pour inclure
les traitements complémentaires. Une
provision d'environ 30 M USD pour les travails
offshores devraient être ajoutés à cette
estimation et fournir le tableau suivant :

OPEX
Une estimation de l'OPEX a été réalisée sur la
base de critères de référence internationaux
pour le fonctionnement des usines d'osmose
inverse. Les charges d’exploitation sont
comprises autour d’une fourchette de 0,4 à
0,6 USD / mètre cube avec la répartition
suivante :



Coûts fixes : Environ 35 % (emploie,
amortissement, etc.
Coût variable : 65%
Electricité : 45%
Produits chimiques : 4%
Membranes : 6%
Maintenance : 5%
Divers : 5%

Sur la base d'un coût moyen de 0,5 USD par
mètre cube et d'un taux de change de 2,6, les
coûts d'exploitation seraient de 1,3 DT / mètre
cube. Le prix de prélèvement de la SONEDE
pour l’eau dessalée est de 1,42 DT / mètre
cube.
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5
Localisation :
Sfax-Kasserine

Élargissement de la Route Nationale 13
(GP13) entre Sfax et Kasserine
General project presentation
Le projet (633 millions TND) concerne l’élargissement de la route
nationale sur une longueur 200 km (Kasserine-Sidi Bouzid-Sfax) et
l’amélioration des ouvrages d’art existant sur le parcours.
Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

Société :
MEHAT
Mission:
Élargissement de la
Route Nationale 13
Coût :
633 millions TND

 Développement des échanges économiques entre les
gouvernorats de Kasserine, de Sidi Bouzid et de Gafsa, les régions
de Sfax et de Gabès d’une part, et les pays voisins (Algérie et Libye)
d’autre part.
 Amélioration des raccordements des gouvernorats de Kasserine,
Sidi Bouzid et Gafsa au réseau autoroutier Nord-Sud existant.
 Facilitation de la connectivité régionale, développement des
activitiés agricoles et création d’emplois.
 Amélioration du système de transport existant grâce au
renforcement des routes existantes et à la réduction de la
congestion.
 Amélioration de la sécurité routière.
Ce projet est en accord avec la politique générale du pays qui vise à :
 réduire les inégalités régionales ;
 fournir au pays une infrastructure moderne visant à augmenter et
à faciliter la connectivité et les échanges entre les régions de
l’intérieur et les pôles économiques de la côte ;
 créer une dynamique économique et sociale de nature à
encourager l’investissement dans ces régions, grâce à la
modernisation des routes locales et interurbaines ;
 améliorer les échanges économiques avec les pays voisins.
La Route Nationale GP13 traverse des zones à prédominance agricole.
Le relief est plat au début de la route et accidenté du côté de
Kasserine. La route est inondable sur quelques-uns de ses tronçons
qui requièrent un traitement particulier.
Sur son parcours, la route croise plusieurs routes classées (RN2, RN3,
RR125, RR96, RR71, etc.) ; il est nécessaire que le sujet des points
d’intersection soit traité.
Plusieurs grands cours d’eau sont également interceptés et leur
franchissement nécessite la construction de ponts.
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La norme technique choisie au niveau de
l’avant-projet sommaire est la norme française
ARP. Le design choisi correspond au type de la
Route R80. Ses caractéristiques principales
sont les suivantes :
 2x2 voies de 7 m de largeur,
 un terre-plein central de 4 m avec deux
accotements à gauche de 1 m,
 deux accotements à droite de 2 m et deux
risbermes de 1 m chacune.

La demande de transport a été évaluée en
appliquant des élasticités de 0,9-1,1 aux
différents trafics et aux différentes périodes.
Par ailleurs, on a pris l’hypothèse de 20 % de
trafic induit pour la période 2012-2022. Le
tableau ci-dessous indique, sur ces bases, les
taux de croissance moyens annuels des trafics
sur la GP13
Taux de croissance moyen annuel du trafic sur la GP13
Période

2012-2022

2023-2032

2033-2042

2022-2042

4,90%

3,80%

4,60%

4,20%

4,90%

4,20%

5,50%

4,80%

4,90%

3,90%

4,70%

4,30%

Type of
véhicule
Véhi.
légers
Véhi.
lourds
Total

Des prévisions de trafic journalier moyen
annuel ont été faites sur la base de ces
hypothèses, pour trois horizons.

Justification du projet
La route Sfax-Kasserine peut se décomposer en
six tronçons principaux. Les données obtenues
des stations de comptage gérées par Ministère
de l’Équipement, de l’Habitat et de
l’Aménagement du Territoire (MEHAT)
indiquent, pour l’année 2012, un trafic
journalier moyen oscillant entre 4 500 et
7 400 véhicules.
Pour ce type de route, on considère qu’au-delà
d’un trafic moyen annuel de 8 500 véhicules
par jour, la circulation devient inconfortable et
le niveau de service commence à se dégrader.
En tenant compte de taux de croissance
raisonnables, il est très probable que le
plafond d’inconfort ait déjà été dépassé en
2018, au moins sur certains tronçons, d’où la
nécessité d’étudier l’élargissement futur de la
route.
Prévisions de trafic
Les prévisions de croissance du PIB suivantes
ont été prises en considération :
GDP evolution
Period
GDP

2012-2022

2023-2032

2033-2042

3,00%

4,00%

5,00%
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Trafics passés et prévus sur la GP13
Ann.
PK

16

Tronç
on

RL922
RR11
9

Type
Véhic.

LV
Part

RR11
9RN2

RR73
RR12
5

128

206

311

532

Part

1,8%

1,8%

1,9%

2,1%

Total

6980

11235

16359

25589

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

3663

5896

8579

13395

82,2%

82,1%

81,6%

80,2%

795

1282

1935

3305

Part

17,8%

17,9%

18,4%

19,8%

Total

4458

7178

10513

16700

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

6600

10623

15457

24136

LV
Part

LV
Part

RN3 Sbeitl
a

91,6%

91,6%

91,3%

90,6%

605

976

1472

2515

Part

8,4%

8,4%

8,7%

9,4%

Total

7205

11599

16929

26651

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

586

8186

11911

18600

88,6%

88,6%

88,2%

87,3%

653

1053

1589

2714

Part

11,4%

11,4%

11,8%

12,7%

Total

5739

9239

13500

21314

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

4698

7562

11003

17180

90,7%

90,7%

90,3%

89,5%

HV

483

779

1175

2008

Part

9,3%

9,3%

9,7%

10,5%

Total

5181

8341

12178

19188

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

6631

10673

15530

24249

89,7%

89,7%

89,3%

88,5%

761

1227

1852

3163

Part

10,3%

10,3%

10,7%

11,5%

Total

7392

11900

17382

27413

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

LV
Part
HV

LV
Part

Part
187

Sbeitl
aKasse
rine

97,9%

HV

Part
159

25057

HV

Part
125

16047

N+20
(2042)

98,1%

Part
RN2 RL903

11028

N+10
(2032)

98,2%

HV

78

6852

N
(2022)

98,2%

Part
48

2012

LV
Part
HV

Part

On observe que, d’ici à 2032, le plafond de
saturation de la route actuelle (trafic journalier
moyen annuel d’environ 15 000 véhicules pour

une route à 2x1 voie) aura été dépassé sur
plusieurs tronçons. La mise en œuvre du projet
entre 2020 et 2030 semble justifiée pour éviter
de hauts niveaux de congestion. Il est toutefois
nécessaire d’actualiser les données de
comptage et d’affiner l’évaluation économique
du projet.

Cadre institutionnel et légal
Cadre institutionnel
Créé en 1957, le Ministère de l’Équipement
émane de la transformation de la Direction des
Travaux Publics créée en septembre 1882.
Le Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et
de
l’Aménagement
du
Territoire,
commanditaire de cette étude, est le ministère
qui fixe les orientations et les procédures à
l’échelle nationale ou régionale, pour organiser
et optimiser l’utilisation de l’espace et faire en
sorte que la mise en œuvre des grands projets
d’infrastructure soit cohérente avec les
installations publiques et les villes.
Le Ministère tunisien de l’Équipement est à la
tête des départements suivants :







Ponts et chaussées
Bâtiments civils
Habitat
Infrastructures aériennes et maritimes
Aménagement du territoire et urbanisme
Renforcement de la décentralisation
administrative et technique

Le MEHAT (Ministère de l’Equipement de
l’Habitat, et de l’Aménagement du Territoire)
est le maître d’ouvrage par l’intermédiaire de
la Direction Générale des Ponts et Chaussées
(DGPC) qui est en charge de la mise en œuvre
du programme au nom du gouvernement
tunisien. La DGPC comprend une cellule en
charge de la libération des emprises dans le
cadre des projets routiers et autoroutiers, qui
travaille avec la Direction Générale des Affaires
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Foncières, Juridiques et du Contentieux
(DGAFJC)/Direction des Affaires Foncières
(DAF) (coordinateur entre le MEHAT et le
Ministère des Domaines de l’État et des
Affaires Foncières (MDEAF)). Enfin, les
Délégations Régionales de l’Équipement
(DREHAT) sont responsables de l’exécution et
du contrôle des travaux (maîtrise d’œuvre). Les
DREHAT mettront chacune en place une
Cellule de Surveillance et de Suivi du projet et
de ses impacts (CS).

Cadre légal
Concessions
 Loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au
régime des concessions.
 Décret n° 2010-1753 du 19 juillet 2010,
fixant les conditions et procédures d’octroi
des concessions.
 Décret n° 2010-3437 du 28 décembre 2010,
fixant les critères de classification des
concessions d’intérêt national.
 Décret n° 2013-4630 du 18 novembre 2013,
portant création d’une Unité de Suivi des
Concessions au sein de la Présidence du
Gouvernement.
 Décret n° 2013-4631 du 18 novembre 2013,
modifiant et complétant le Décret n° 20101753 du 19 juillet 2010, fixant les conditions
et procédures d’octroi des concessions.

PPP contracts
 Loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015,
relative aux contrats de partenariat publicprivé.
 Décret gouvernemental n° 2016-771 du 20
juin 2016, fixant la composition et les
prérogatives du Conseil Stratégique des
Partenariats Public-Privé.
 Décret gouvernemental n° 2016-772 du 20
juin 2016, fixant les conditions et
procédures d’octroi des contrats de
partenariat public-privé.

 Décret gouvernemental n° 2016-782 du 20
juin 2016, fixant les modalités de la tenue
du registre des droits réels grevant les
constructions, ouvrages et équipements
fixes mis en œuvre dans le cadre d’un
contrat de partenariat public-privé.
 Décret gouvernemental n° 2016-1104 du 4
juillet 2016, relatif à la fixation des
conditions et procédures de détermination
de la contrepartie payée par la personne
publique à la société du projet, et à la
fixation des conditions et modalités de
cession ou de nantissement des créances
dans le cadre des contrats de partenariat
public-privé.
 Décret gouvernemental n° 2016-1185 du
14 octobre 2016, fixant l’organisation et les
attributions de l’instance générale de
partenariat public-privé.
De plus, la Tunisie dispose d’un arsenal
législatif et réglementaire varié allant de
l’élaboration de codes relatifs aux principales
ressources naturelles aux multiples mesures
coercitives à l’encontre des établissements
pollueurs en passant par l’obligation de réaliser
des études d’impact environnemental et social
en guise d’outils de prévention.
Selon la législation tunisienne, le Code de
l’Urbanisme et de l’Aménagement du
Territoire (Loi n° 2003-78) rend obligatoire la
préparation
d’études
d’impact
environnemental
avant
tout
projet
d’aménagement ou d’équipement.
La démarche de son application est déclinée
par le Décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005
relatif aux études d’impact environnemental,
qui constitue la procédure méthodologique
pour l’examen des conséquences qu’un projet
de développement envisagé aura sur
l’environnement, et pour s’assurer que ces
conséquences sont dûment prises en compte
au niveau de la conception, de la réalisation et
de l’exploitation du projet.
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Contenu fonctionnel du projet
Les travaux sur un tronçon de 200 km de la
Route Nationale 13 consistent dans la
réhabilitation et l’élargissement de la
chaussée. Ils comprennent :
 les travaux d’assainissement des chaussées
et leur recalibrage ;
 le renforcement des corps de chaussée :
épaisseur totale entre 25 et 35 cm pour les
zones présentant une faiblesse structurelle,
ou couche de roulement en enrobé
bitumineux pour les sections qui présentent
une capacité portante suffisante ;
 la mise en œuvre d’un revêtement
bitumineux de 8 cm d’épaisseur moyenne
ou de tout autre type d’enrobage
approprié ;
 le renforcement des ouvrages de drainage
et d’assainissement ;
 l’installation de dispositifs de sécurité et de
protection et de signalisation verticale et
horizontale.
Les travaux incluent également :
 le déplacement éventuel des VRD pour
l’élargissement de la route ;
 la rectification du tracé au niveau de virages
jugés dangereux, susceptible de nécessiter
l’acquisition de terrains tout en restant,
autant que possible, à l’intérieur des
emprises de la route ;
 la construction et la réhabilitation
d’ouvrages d’art, pour faire face au besoin
urgent d’amélioration des ponceaux et des
dalots
dont
les
caractéristiques
géométriques
et
hydrauliques
ne
conviennent pas pour le niveau de service
attendu sur le réseau routier classé ;
 la déviation du tracé vers les nouveaux lieux
de passage qui ont été identifiés ;
 la construction d’ouvrages d’approche pour
les ouvrages d’art et d’ouvrages d’art
proprement dits qui, selon les cas, seront
des ponts-dalles ou des ponts à poutres

sous des chaussées en béton armé ou
renforcé, avec des travées de 65 à 250 ml.
Des travaux d’entretien courant annuels et des
travaux de renouvellement périodique
pendant la phase d’exploitation complètent
l’ensemble.

Études techniques achevées (en
cours ou à réaliser)
2016 – Étude stratégique du Corridor Est-Ouest
Le but de cette étude préliminaire était de
comparer et évaluer cinq corridors potentiels
permettant de relier les gouvernorats de
Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa aux
gouvernorats de Sfax de Gabès.
Cette étude a identifié le Corridor 1 –
Kasserine-Sidi Bouzid-Sfax comme étant la
priorité essentielle. L’étude a été suivie par un
avant-projet sommaire.
2017
–
Avant-projet
sommaire
de
l’élargissement de la GP13, Sfax-Sidi BouzidKasserine
À la suite de l’étude précédente, il s’agissait de
détailler les solutions techniques possibles,
d’identifier les principaux ouvrages d’art et
ouvrages hydrauliques à construire ou à
élargir, et de réaliser une première estimation
des coûts du projet et des acquisitions de
terrain.
2018 – Étude d’éligibilité de l’élargissement de
la GP13 au PPP
Une étude rapide a été réalisée en 2018, pour
explorer les différentes possibilités d’organiser
le projet en PPP. Les résultats de cette étude
ont mis en lumière l’intérêt potentiel d’une
mise en œuvre du projet sous la forme d’un
PPP.
Études complémentaires à réaliser
Deux études principales doivent encore être
exécutées avant de lancer la phase de
passation des marchés du projet.
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 Actualisation des études de trafic et des
études économiques
Pour susciter l’intérêt des investisseurs à
signer des contrats de PPP, il est important
de leur présenter des données les plus
détaillées et récentes possible. Même si
chaque concessionnaire potentiel réalisera
des études de trafic indépendantes, des
données de trafic récentes sont
indispensables.
Dans la mesure où les derniers comptages
datent de 2012, il est crucial de réaliser des
comptages de trafic sur au moins six
tronçons différents qui auront été identifiés
(10 stations de comptage ou plus
recommandées). Une actualisation des
comptages à 2019 sera utile pour
- fournir des données de trafic récentes
dans les dossiers d’appel d’offres ;
- évaluer si les taux de croissance du trafic
estimés pour la période 2012-2022 sont
proches de la réalité ;
- évaluer de nouveau la rentabilité
économique du projet de manière à ce
que le MEHAT dispose de données
récentes pour appuyer l’investissement.

Prospective implementation
schedule
Le projet se compose de trois phases
principales :
1. Phase préparatoire (préparation du PPP) :
2019-2021
Quatre actions clés doivent être menées
pendant cette période :
 comptages de trafic et actualisation de
l’étude économique et de trafic ;
 avant-projet détaillé ;
 processus d’acquisition de terrains ;
 passation et négociation des contrats
de PPP.

Etant donné que l’acquisition des terrains
peut prendre plus d’une année, une
période de trois ans a été estimée pour la
réalisation de ces actions.
19 20 21 22 23 24 25 30 35 40 45
Preparatory phase
Traffic counts and traffic studies
Detailed design

 Avant-projet
détaillé
et
processus
d’acquisition de terrains
En même temps que l’actualisation des
études de trafic, il conviendrait de lancer
les études d’avant-projet détaillé de
manière à :
évaluer le coût du projet avec plus de
précision ;
- sélectionner et détailler les solutions
techniques définitives (pour les ponts,
les grands ouvrages hydrauliques, la
rectification d’itinéraire, etc.) ;
- obtenir un état définitif des terrains à
acquérir.
Dans la mesure où les parcelles à exproprier
auront été identifiées et à condition que la
passation des contrats de PPP soit
programmée
l’années
suivante,
le
processus d’acquisition des terrains devrait
commencer, de manière à réduire au
maximum les délais du projet.
-

Land acquisition
PPP Procurement and negotiation
Construction Phase
Operations Phase

2. Phase de travaux : 2022-2024
La phase de travaux commencera après la
signature du contrat de PPP. Elle inclura
les études d’exécution (trois mois) et la
phase de travaux proprement dite. La
durée de la phase variera en fonction de
la complexité réelle des ouvrages d’art.
3. Phase d’exploitation : 2025-2045
Une fois la phase de travaux terminée, le
contrat d’exploitation de la route durera
20 ans.
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Enjeux (techniques, économiques,
sociaux et autres) et mesures
d’atténuation
Enjeux politiques et sociaux
 L’approche actuellement mise en œuvre
pour l’élargissement de la GP13 n’inclut pas
la perception de péages ; une part
importante du risque politique et social
d’un PPP s’en trouve considérablement
réduite. Cet aspect constituerait un enjeu
majeur si le gouvernement venait à
reconsidérer son approche.
 Dans la mesure où l’investissement sera
important et où le concessionnaire ne
supportera pas de risque de la demande, la
mise en œuvre de projets concurrents, qui
porteraient préjudice à la rentabilité du
projet pour le pays, devrait être évitée.
 L’acquisition de terrains et la réinstallation
de populations constituent un risque
important. Les besoins en termes
d’acquisition de terrains ont été identifiés
comme représentant 60 ha de superficie
construite et 403 ha de zones rurales. Le
coût des expropriations est estimé à
23,5 millions de TND.
Enjeux techniques
 Le choix des concessionnaires doit tenir
compte de la difficulté du projet et, par
conséquent, se porter sur un groupement
comprenant des sociétés de réputation
internationale en matière de contrats de
PPP.
 Il est important, durant la négociation des
contrats, de définir en détail les obligations
techniques en termes d’entretien courant
et d’entretien périodique, et de relier la
performance du concessionnaire aux
remboursements.
 Pour
appuyer
les
décisions
des
responsables de contrat du MEHAT, le
ministère doit assurer la disponibilité de
personnel
technique
qualifié
pour
superviser les activités techniques des
phases de travaux et d’exploitation.

Enjeux économiques
 De nombreux objectifs du projet consistent
à
promouvoir
le
développement
économique en stimulant les échanges
entre les régions reliées par le projet et
entre ces régions et le reste de la Tunisie
ainsi que les pays voisins. Il convient
toutefois de noter que, pour qu’un tel
projet soit totalement efficace, des mesures
pourraient être envisagées dans d’autres
secteurs
(agriculture,
politiques
d’exportation, politiques fiscales, etc.) dans
les régions du projet.
Enjeux institutionnels et légaux
 Un enjeu important résidera dans la
capacité du MEHAT à assurer le suivi du
contrat de PPP au nom de l’État tunisien. Il
arrive fréquemment que les États aient à
traiter avec des concessionnaires plus
expérimentés qu’eux en matière de
préparation et de gestion de PPP. À ce titre,
il est essentiel, pour éviter un tel
déséquilibre
de
compétence
et
d’expérience et pour faire en sorte que le
contrat soit conçu et géré de façon
satisfaisante pour la Tunisie, d’engager du
personnel spécialisé.

Estimation préliminaire des coûts :
CAPEX, OPEX et recettes
prévisionnelles
CAPEX
L’estimation de coûts fournie dans cette
section inclut les coûts d’installation du
chantier, des terrassements et des chaussées,
des ouvrages d’art et des ouvrages
hydrauliques ainsi que des travaux de finition
tels que l’engazonnement et l’éclairage.
L’estimation des CAPEX est fondée sur le
travail réalisé dans « l’Étude stratégique des
Corridors Est-Ouest » et sur l’actualisation
réalisée par KPMG. Les coûts de travaux de
l’année 2017 ont été utilisés pour les calculs
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Investment Costs for GP13 Widening (Thousand TND)
In TND '000
16,000

Installation du chantier

6,443

Dégagement des emprises

44,704

Terrassements

282,575

Travaux de chaussée
Drainage

48,344

Ouvrages d’art et grands ouvrages hydrauliques

16,768

Ouvrages hydrauliques - Ponceaux

76,030

Signaux routiers et équipements de sécurité

44,925
43

Mesures environnementales
Engazonnement

8,048

Éclairage

8,250
575,625

Sous-total

10%

Provisions pour risques
Total (HT)

633,188

Total (TTC)

753,493
19%

TVA

Sur la base d’un taux de change de 2,74 TND/USD, les CAPEX sont donc équivalentes à 221,6 millions
d’USD hors taxes et à 263,7 millions d’USD, TVA de 19 % comprise.
Coûts d’investissement annuel (en milliers de TND)

Année

1

2

3

Coûts
d’investissements

202,448

202,448

202,448

OPEX
Les coûts de l’entretien courant ont été estimés à 1 % des coûts d’investissement par an. Il a été
supposé que l’entretien périodique, dont le coût représente 10 % de l’investissement initial soit réalisé
tous les sept ans. De plus, l’hypothèse a été prise d’autres dépenses opérationnelles pour un montant
de 100 kTND pendant la période des travaux. Durant la période d’exploitation, ce montant a été porté
à 200 kTND. Un taux d’inflation annuel de 5 % a été utilisé pour la période entière.
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Lieu :
Ben Guerdane

Zone logistique et de libreéchange à Ben Guerdane
Présentation générale du projet
Le projet de Ben Guerdane est une zone de libre-échange et de
logistique jumelée à une station balnéaire proposant des services de
loisirs, de santé et de bien-être à proximité de la frontière avec la
Libye. Ici, les cibles sont principalement les détaillants tunisiens et
libyens, les commerçants ou les particuliers qui voyagent et,
deuxièmement, les touristes de la zone de Djerba qui pourraient être
intéressés par une journée de shopping. La justification du projet
repose sur le commerce transfrontalier existant et vivant entre la
Tunisie et la Lybie. Le coût total du projet est estimé à 41 millions DT.

Société :
Ministère du
Transport
Mission :
Zone logistique et de
libre-échange à Ben
Guardane
Coût :
41 M DT

Ben Guerdane est une petite ville du sud de la Tunisie, située, à 32 km
de la frontière libyenne, à 43 km de Zarzis et à 72 km de l’île de Djerba
(par le pont routier).
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Le projet à Ben Guerdane comprend deux composantes principales:


Les composantes logistiques relatives aux importations et aux exportations
La composante de la plateforme logistique est dédiée aux transporteurs et exportateurs
tunisiens et libyens vers la Libye qui pourraient être intéressés par le stockage, y compris
l’entreposage frigorifique, l’emballage de produits pour l’expédition vers le marché de
destination.
L’étude de pré-faisabilité indique que les opérateurs ont mis en exergue l’environnement fiscal et
les problématiques liées aux facilitations commerciales (taxes, douanes, coûts de location dans la
future zone logistique, simplification et allégement des procédures d’installation et
d’exportation). La plateforme logistique est délimitée et toutes les agences impliquées dans le
commerce devraient être présentes et assurer la coordination afin de faciliter le flux des
marchandises.



Les composantes commerciales
La plateforme commerciale se compose de 2 zones différentes
1. Une zone ouverte au public qui repose sur le concept où l’achat est associé à une offre de
loisirs et de tourisme. Les activités de santé et de bien-être viendront compléter le concept
et sont destinés à attirer des touristes régionaux.
2. La deuxième zone du projet est ouverte à tous les détaillants engagés dans des activités
d’importation et d’exportation vers la Libye qui pourraient bénéficier de conditions
réglementaires et administratives favorables. Cette deuxième partie est également délimitée
et devrait être réservée aux professionnels.

Justification du projet
L’emplacement de Ben Guerdane est proche de la frontière libyenne. Il est à noter qu’un volume
important de commerce entre la Tunisie et la Libye passe par le poste frontalier de Ras Jdir et de
nombreux voyageurs passent de longues heures d’attente sur la frontière entre les deux pays. La
contrebande de marchandises et de produits pétroliers est également très courante et entretient un
large réseau de vente au détail des deux côtés.
Ainsi, l’objectif de la zone commerciale et logistique consiste à consolider et à élargir les dynamiques
de l’export, du commerce et du tourisme, et ce, en créant des infrastructures et des équipements
adéquats pour les faciliter. La zone devrait, en outre, aider à réduire la part des échanges illicites en
dotant la région d’un cadre légal « attractif » pour les activités commerciales informelles contribuant
ainsi au transfert du secteur informel au secteur formel.
Les exportations (en millions
de dollars) vers la Libye
étaient encore très élevées
en 2012, une année après
l’intervention militaire de
l’OTAN en Libye, avec une
route
transfrontalière
traversant la Tunisie servant
probablement d’alternative à
l’ancienne route commerciale
via le port de Tripoli.
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Depuis 2013, les exportations vers la Libye ont diminué et leur montant en 2016 s’est élevé à
environ 50% de leur pic enregistré en 2013. Toutefois, les exportations restent importantes avec
près de 500 millions USD de marchandises sont expédiés par la Tunisie et ceci sans tenir compte
du commerce informel qui, paraît-il , correspond à 30-40% du commerce formel. Les activités
d'exportation sont décrites à l'annexe 1.

Les importations (en millions
USD) provenant de la Libye ont
chuté en 2011 comme attendu,
mais très tôt et sont restées
très faibles par rapport à
l’année 2000. Elles sont
composées de pétrole brut à
hauteur de 90% alors que les
exportations de la Tunisie sont
très diversifiées et se
composent de produits
manufacturés et de produits
alimentaires.

Les activités prévues devraient employer une partie de la main-d’œuvre locale et renforcer
l’économie régionale. La création de la zone commerciale et logistique nécessitera des services
d’appui pour fonctionner correctement tels que ceux fournis par :





Les agences gouvernementales : la police, les douanes, les représentations de différents
ministères, la gestion de la zone, les services administratifs et techniques fournis en format
simplifié, etc.
Les services publics : l’eau potable, l’assainissement, l’énergie, l’approvisionnement
Les fournisseurs d’énergie et de combustibles, les services d’entretien divers, la construction,
etc.

Périmètre fonctionnel du projet
Les fonctions de la zone n’ont pas encore été déterminées. Le programme est défini comme suit :
Les deux zones logistiques planifiées visent la logistique d’approvisionnement, la logistique en aval et
la logistique inverse.


La zone logistique délimitée comprend des parcelles de champs verts, des entrepôts clés en
main, des plateformes de stockage de conteneurs et de remorques. Conformément aux
réglementations locales, cette composante sera entièrement clôturée ou non ;



La zone logistique non délimitée comprendra des entrepôts et des salles d’exposition clés en
main pour commercialiser les produits tunisiens auprès des importateurs libyens potentiels.

La zone commerciale et de services affichera une large gamme de services aux clients et aux
détaillants et vise à être un pôle régional. Les composantes de l’avant programme de cette zone
demeurent inchangées depuis l’étude de faisabilité (2014) avec :


La zone de “ commerce de détail” (retailtainment),
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Une résidence hôtelière
Un centre de “santé” (une clinique /un centre de soins)

Cependant, cette zone ne sera pas située dans la zone franche telle que proposée dans l’étude de
faisabilité (2014). En effet, elle sera ouverte à tous les visiteurs (nationaux et étrangers). Les
boutiques hors taxes peuvent être incluses dans cette zone lorsque la réglementation relative aux
privilèges fiscaux le permet.
La zone administrative et de service comprendra:






Le siège du concessionnaire ou de la direction
Les services de douanes
Les services de la protection civile
Les services d’entretien et de maintenance dans la zone (services généraux)
Les services d’hygiène et de contrôle.
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La disposition prévue pour la phase est comme suit :
Composantes

Sous-composantes

Entrepôts clés en main

5

750 000 tonnes

Salles d’exposition et autres
services

5

750 000 tonnes

Cours en plein air
pour conteneurs et
remorques

4

400 000 tonnes

Entrepôts clé en main

7

1 000 000 tonnes

Parcelles de zones vertes

7

1 000 000 tonnes

Salles d’exposition B à B

2

‐

Commerce de détail

12

‐

Centres de santé
Unités
d’hébergement
touristique

2

‐

‐ Bureaux de direction
‐ Douanes, police
‐ Autres bureaux de contrôle
‐ Services généraux

1 to 2

‐

Phase 1 (zone de construction)

46

‐

Routes d’accès interne de la phase 1

13

‐

TOTAL

59

‐

Zone logistique
douane

sous

Zone commerciale et
logistique
(non
délimitée/cautionnée)
Phase 1

Surfaces Capacité
de
(hectares) stockage annuelle
(dynamique)

Zone commerciale et de
services
(non
délimitée/cautionnée)

Administration

Études techniques finies (en cours ou à conduire)
Depuis 2017, un bureau de consulting tunisien bien établi, la SCET Tunisie, a été chargé de mettre à
jour les études et de développer le plan de mise en œuvre de la zone. Le détail de la mission,
toujours en cours, est défini comme suit :
A. Études de planification du projet
 Étape A1: Finalisation du plan directeur de l’ensemble de la zone (150 ha) (complétée)
 Étape A2 : Plan de déploiement pour le développement de l’ensemble de la zone (en cours
ou non disponible)
 Étape A3 : Plan détaillé pour la première phase du projet (60 ha) (en cours ou non disponible)
B. Fonctions et caractéristiques techniques de la zone, documents d’approvisionnement
internationaux pour les constructions clés en main (première phase)
 Étape B1: Développement du programme fonctionnel et technique de la première phase du
projet (60 ha), (en cours ou non disponible);
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Étape B2 : Préparation du dossier d’appel d’offres international pour les constructions clés en
main de la première tranche du projet et la constitution du fichier C (en cours ou non
disponible) ;
 Étape B3 : Assistance du pouvoir adjudicateur pour l’évaluation des offres soumises
concernant le promoteur ou le concessionnaire (en cours ou non disponible).
C. Plan d’affaires et étude de faisabilité financière
 Étape C1: Analyse immobilière et positionnement stratégique de la zone (en cours ou non
disponible);
 Étape C2 : Modélisation financière (en cours ou non disponible) ;
 Étape C3 : Analyse de rentabilité du projet pour le promoteur (en cours ou non disponible)
Etudes ou analyses supplémentaires recommandées










Révision du concept de concession et du cadre juridique détaillé. L’étude de préfaisabilité
initiale a recommandé qu’un concessionnaire unique prenne en charge l’aménagement et la
gestion de la zone. Le concept n’a pas été développé davantage dans les études les plus
récentes (SCET-Tunis).
Concept révisé pour la zone : le tourisme de santé et le commerce basé sur un benchmarking
régionale (Turquie, Égypte, Jordanie, Maroc, Roumanie, etc.). L’étude de marché pour la
zone logistique et de libre-échange devrait également se baser sur les meilleures pratiques
internationales comparables, telles que les projets réussis à l’échelle sous-régionale : toutes
les zones de libre-échange ne peuvent pas être à Djebl Ali...
Concours urbain et architectural ouvert pour les différentes composantes de la zone : hôtels,
centre de santé, centres commerciaux/villages, bâtiments administratifs. Les différentes
composantes peuvent être mises en œuvre à une cadence différente selon les opportunités
d’investissement.
L’impact social et environnemental de la zone n’est pas encore programmé dans le mandat
de la SCET-Tunisie en tant que tel. Il est nécessaire de déterminer la capacité d’absorption de
la région concernant la zone planifiée : ressources en eau, disponibilité d’une main d’œuvre
qualifiée parmi la population locale, etc.
Étude de faisabilité économique incluant tous les investissements réalisés par le secteur
public (voies d’accès, réseaux, mise à niveau de proximité des infrastructures, activités de
formation, modernisation des services publics), etc.

Calendrier du projet et accords antérieurs obtenus ou à obtenir
(approbations, permis, licences et diverses autorisations)






Le statut de zone franche ou de statut d’entrepôt délimité: les procédures commerciales en
vigueur constituent une partie importante de la zone. Il est donc nécessaire de s’assurer que
le statut de zone franche ou de zones délimitées soit accordé par les administrations
douanières.
Plan urbain détaillé : « Plan d’urbanisme détaillé » devrait mettre l’accent sur toutes les
connexions de réseaux et, de manière générale, sur « l’inclusion » de la zone au sein de son
environnement. Les autorités locales émettront également des instructions claires
concernant l’utilisation du terrain autour de la zone et interdiront les constructions nouvelles
relatives aux activités de vente au détail et de logistique en dehors de la zone.
Le transfert ou l’ouverture de nouveaux bureaux pour les agences gouvernementales
chargées du commerce international devrait être assuré.

52
6 – Zone logistique de libre-échange à Ben Guerdane



L’accès à des routes commodes, y compris les aires de stationnement pour les remorques en
dehors de la zone et l’inclusion de la zone dans le réseau public de transport devraient être
approuvés par les autorités locales.

Estimation provisoire des coûts : CAPEX et les revenus potentiels
Estimation des coûts - CAPEX
Les volumes prévisionnels sont basés sur une proportion de 50% du volume marchandises
transbordées passant à travers la zone comme suit :

Année

Importations & Exportations par
les frontières libyennes (tonnes)

2016

1 325 000

2020

1 803 000

2030

3 900 000

L’estimation détaillée des coûts n’est encore pas disponible. Dans ce cas de figure, les estimations
sont basées sur le projet initial soutenu par l’étude de faisabilité de 2014. Ainsi, des ajustements
devraient être apportés. Néanmoins, la surface globale des infrastructures reste la même (60
hectares seront équipés).
Coûts

Surface
(m2)

Détails

Coût m2
(DT)

Concessionnaire/ Gestion de
Phase de réception
démarrage

Coût (en DT)
500,000

Conception et design (design
conceptuel, design détaillé et
dossier d’appel d’offres des
entrepreneurs )
Etudes et consultations

Pilotage
travaux

et

supervision

des
1,500,000

Assistance
aux
procédures
d’acceptation finale des travaux
et à l’opérationnalisation du
projet
Connecter les infrastructures
pour l’approvisionnement en
Travaux hors site relatifs aux eau,
le
drainage,
connexions réseau
l’approvisionnement en énergie,
les
télécommunications
et
l’accès routier

4,500,000

Terrassements et infrastructures
Travaux sur site relatifs aux internes pour tous les réseaux
connexions réseau
(voir au-dessus)
Bâtiments administratifs

Concessionnaire/immeuble

de

5,625,000
600

900

540,000
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bureaux de gestion
Bâtiments de services publics
Administrations
et
gouvernementales

300

270,000

agences

2,700,000

3,000

Bureaux de douane

1,000

900,000

Divers bureaux de contrôle

1,000

900,000

150

135,000

2,000

1,800,000

Police
Protection civile
Zones touristiques et de loisirs
Zone de commerce de détail Centre commercial hors taxes

150,000
16,000

1,100

17,600,000

Aire de stationnement

9,000

55

495,000

Salles d’exposition
Zone commerciale au détail
Aire de stationnement
en dehors de la zone franche
Services publics

4,000

700

2,800,000

5,000

55

275,000

500

800

400,000

Total

41,090,000

Estimations des revenus
Dans l’étude de faisabilité, les revenus sont détaillés comme suit:

Revenus

Activités

Zone
construite
(m2)
50,000

Détails
Sous douane

Entrepôt clé en mains

Location

Magasin d’exposition
Salle d’exposition
Centre commercial
taxes
Enterpôt modulaire

Concession

Cour en plein air

Loyer
ou
charge par m2
(DT)

20,000

64

10,000

122

4,000

75

12,000(*)

170

Sous douane

140,000

21

Sous douane

100,000

14

N’est
pas
douane
50 m2 de
d’exposition
(modules)

sous
salles

Location
de
bâtiments
hors Unité de location

Les revenus dérivent exclusivement des loyers et des redevances de concession et, selon le montage
final, leur part sera différente. Dans les deux cas, les revenus proviennent uniquement de l’utilisation
de terrains ou d’installations construites, de la position compétitive et de l’exclusivité de la zone à
attirer ce type d’activités qui sont donc importantes. Les revenus de concession sont en soi stables
comparés aux loyers qui peuvent fortement fluctuer suivant la demande. Dans ce cas de figure, les
estimations ne tiennent pas compte des investissements faits par les entités publiques pour les
routes et les connexions réseau, mais ces coûts devraient être d’une manière ou d’une autre
couverts par l’impôt foncier
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Annexe 1 : Activités d'exportation détaillées

Volumes annuels entre
2005‐2010
Valeur (M$)

Volumes annuels entre
2011‐2016
Valeur (M$)

Les exportations

Tonnes

Produits agroalimentaires

311 727

236,2

300 326

324,8

Tonne

Acier

39 601

89,7

53 171

35,2

Tonne

Minéraux

1 001 459

76,8

432 704

31,5

Tonne

75,2

24 664

69,7

Unité

Meubles,
ménagers

jouets,

autres

articles 26 032 000

Tonnes

Unité

Produits chimiques

148 387

70,9

196 577

65,3

Tonne

Papier/ Carton

39 679

61,2

24 322

29,0

Tonne

appareils 10 609 000

57,8

8 566

47,5

Tonne

Matériaux de construction, dont

‐

31,1

‐

20,2

‐

Le ciment

28 520

3,1

38 888

3,5

Tonne

18 643

1,3

18 128

1,5

Tonne

Les briques de construction

123 175 961

5,3

75 624 503

3,7

Unité

Le revêtement/bardage

53 136 400

13,9

27 575 708

6,3

M2

Appareils industriels
électriques

et

Les briques et les tuiles

Autres appareils sanitaires
Articles en verre

5 531 181

6,8

3 692 771

4,8

Unité

936

0,7

548

0,4

Tonne

24,5

17 582

24,8

Tonne

Articles en plastique et en gomme 12 969
naturelle
Autres

‐

17,2

‐

10,5

‐

Total

‐

740,6

‐

658,5

‐
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Terminal vraquier de Bizerte
Présentation générale du projet

Localisation :
Bizerte

Le projet (300 millions TND) prévoit la construction d’un terminal
vraquier à Bizerte dédié au déchargement, stockage et manutention
du Pet Coke à usage des cimentiers en premier lieu et toute autre
industrie qui sera reconverti en pet coke.

En Tunisie à ce jour, seul le port commercial de Gabès est équipé pour
recevoir et stocker du Pet Coke pour la Société des Ciments Gabes, la
Cimenterie d'Enfidha et la cimenterie Jebel El Ouest.
Pour le stockage de Bizerte il est prévu une zone de stockage à l'air
libre d'une capacité de 80 000 Tonnes. La zone de stockage sera
implantée à proximité du futur quai de la société à une distance de 50
m de la future station de stockage.
Société :
OMMP
Mission:
Construction d’un
terminal vraquier
Coût :
300 millions TND

a. Déchargement à quai: Le Pet Coke est transporté dans des
bateaux vraquiers spécialement conçus pour le transport des
matériaux de construction (clinker, Sable, gravier, etc.) d'une
contenance économique allant de 10 000 à 20 000 T.
Généralement, les bateaux en question sont dotés de grues et
portiques pour le déchargement sur quai.
Compte tenu des quantités véhiculées et les taxes portuaires
d'accostage, les bateaux déchargent en stock. En général, les
cimentiers disposent de leurs propres dépôts de stockage au
niveau du quai, alimentant à fur et à mesure l'usine par transport
routier.
b. Alimentation de la zone de stockage stockage : L'acheminement
du pet coke depuis le quai de réception jusqu'à la station de
stockage se fera par des bandes transporteuses capotées. Le
coke accède à la digue de déchargement de hauteur 5 m à
travers une rampe d'accès pour décharger à la digue de
réception. L'ensemble digue de déchargement et zone de
stockage est entouré par un filet de hauteur 3 m au-dessus du
niveau de la digue.
c. Aménagement de la zone de stockage: Une chape de dallage en
béton est prévue sur toute la zone de stockage et dont le
dimensionnement tient compte de la superficie de la zone, de la
quantité maximale à stocker, du poids ponctuel d'un camion
plein et le poids d'une chargeuse. Cette chape sera exécutée
selon une pente de 2 %, pour éviter la stagnation des eaux
pluviales ou des eaux utilisées dans le dépoussiérage et en cas
d'incendie.
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d. Manutention du PETCOKE à l'intérieur de
la zone de stockage : Le déchargement se
fait depuis la digue de protection, ainsi le
pet coke de par sa nature granulée glissera
sur le talus de la digue. Au fur et à mesure
de son déchargement, une chargeuse vient
le tasser depuis la digue. Au fur et à
mesure que le tas de Pet Coke se constitue,
tout autour de la digue de déchargement,
avec un compactage adéquat, les camions
déchargeront directement sur le tas de pet
coke lui-même qui constituera alors une
extension latérale de la digue.
e. Acheminement et transport sur site: Le Pet
Coke est transporté par voie terrestre dans
des semi-remorques de 32 Tonnes de
charge utile moyenne pour être stocké au
sein de l'usine ou par les Chemins de Fer.

Justification du projet
Le ministère de l'Industrie oeuvre à trouver
des alternatives pour le manque de coke de
pétrole dû à des difficultés dans l'importation
de ce produit utilisé comme combustible pour
la fabrication du ciment, indique un
communiqué dudit département, rendu public
jeudi 12 mai.
Le directeur général des industries
manufacturières au ministère de l'Industrie,
Brahim Chébili, a affirmé, lors d'une réunion
tenue mercredi avec les opérateurs tunisiens
et étrangers du secteur du ciment, que tout
sera mis en oeuvre en coordination avec le
ministère du Transport et l'Office de la marine
marchande et des ports pour dépasser «cette
difficulté conjoncturelle».
Le président de la Chambre nationale des
industriels du ciment, Mustapha Hamrouni, a
exprimé l'inquiétude de la profession de
l'aggravation du déficit d'autant que le port de
la société El Fouledh, chargée temporairement
de l'importation de cette matière, est
incapable d'accueillir les navires et les
quantités
importées, ce
qui risque
d'engendrer un déficit de ce produit
nécessaire à la fabrication du ciment.

Le manque du coke de pétrole risque de
provoquer la fermeture des usines du ciment
ou le recours à l'utilisation du gaz naturel
comme alternative, ce qui entraînera une
hausse des prix du sac du ciment de 7,5 dinars
à 13 dinars, selon les participants à cette
réunion cités par le ministère. »
Compte tenu des la flambée de prix de
l'énergie dans le monde et l'importance de
plus en plus accrue de la composante énergie
dans la structure des prix de revient
notamment dans le secteur des matériaux de
construction en particulier le ciment, la chaux
et les produits rouges, les industriels relevant
des pays non producteurs de pétrole
accordent une priorité à l'évolution des prix
des
combustibles
et
la
recherche
d'alternatives leur permettant de se maintenir
constamment compétitifs sur le marché
Le coût de l’'énergie représente 34 à 40 % du
prix de revient du ciment. L'utilisation du gaz
naturel alourdi les charges tant pour
l'industriel (148 DT/TEP) que pour la Caisse de
Compensation de l'état (104 DT/TEP).
Devant cette double contrainte, les cimentiers
tunisiens ont introduit le Pet Coke en tant
qu'alternative depuis l'an 2003 ayant permis
de bénéficier, à l'échelle micro-économique,
d'un meilleur prix de la TEP soit 89 DT à l'achat
sur la base de 50 US $/Tonne épargnant ainsi
à l'État une subvention lourde (produit non
compensé).
C’est dans ce contexte que la Société Solis
Ortu propose de résoudre ce problème
national par la création d'un quai et une zone
de stockage de pet coke.

Cadre légal et institutionnel
L’Office de la Marine Marchande et des Ports
(OMMP), qui représente l’autorité portuaire,
agira en tant qu’autorité concédante.
Son rôle consiste à assurer la performance,
des tarifs compétitifs, la sûreté et la sécurité
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dans les port (y compris la réglementation et
l'inspection des expéditions).
Le contrat de PPP sera régi par les lois
portuaires générales définissant le rôle de
l'OMMP, ainsi qu’une série de décrets sur les
procédures et réglementations relatives aux
contrats de partenariat public-privé et aux
concessions.
Réglementations
 Office de la marine marchande et des
ports
- Loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant
création de l'office des ports
nationaux telle que modifiée par la loi
n° 72-5 du. 15 février 1972
- Loi n° 98-109 du 28 décembre 1998,
relative à l'office de la marine
marchande et des ports
• Ports maritime
- Loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009,
portant promulgation du code des
ports maritimes
- Décret gouvernemental n° 2016-98 du
11 janvier 2016, fixant la liste des
ports maritimes de commerce
• Concessions
- Loi n°2008-23 du 1er avril 2008,
relative au régime des concessions
- Décret n° 2010-1753 du 19 juillet
2010, fixant les conditions et
procédures d'octroi des concessions.
- Décret n° 2013-4631 du 18 novembre
2013, modifiant et complétant le
décret n° 2010-1753 du 19 juillet
2010, fixant les conditions et
procédures d'octroi des concessions.
- Décret n° 2013-4630 du 18 novembre
2013, portant création d'une unité de
suivi des concessions au sein de la
Présidence du gouvernement.

Périmètre fonctionnal
Le projet consistera en une concession BOT
pour la conception, le financement, la mise en
œuvre et l'exploitation d'un terminal de vrac

(quai, infrastructure et superstructure sur une
superficie de 13 ha).
Le périmètre fonctionnel comprend un quai,
des digues de déchargement et la zone de
stockage de 80,000 T. S’y ajoutent les
bâtiments administratif, de sécurité et
d’entretien du matériel.

Etudes techniques terminées (ou en
cours)
Un appel d'offres a été lancé en 2007 pour
réaliser une étude d'opportunité de PPP
incluant le financement, la mise en œuvre et
l'exploitation d'un terminal de vrac à Bizerte. Il
a été déclaré infructueux en raison de
l’estimation insuffisante du budget de l’étude.
Un nouveau processus d'appel d'offres devrait
avoir lieu en 2019. Les études à mener en
2018 doivent notamment porter sur:
•

•
•

Etude d’opportunité pour l’attribution
d’une concession pour le financement, la
réalisation et l’exploitation d’un terminal
vraquier au port de commerce de Bizerte
Etudes
de
faisabilité
(technique,
économique et financière)
Avant-Projet Sommaire, étude d'impacts
Environnementaux &Sociaux

Calendrier prévisionnel du projet
•
•
•
•

Phase d'ingénierie:
Processus d'appel d'offres:
Phase de construction:
Phase d'exploitation:

2018-2019
2019
2020-2021
2022
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Localisation :
Bizerte

Terminal RO-PAX de Bizerte

Présentation générale
Le projet (80 millions de dinars) a pour but de créer un terminal RoPax sur la rive sud du port de Bizerte.
Il comprend :



Société :
OMMP
Mission :
Construction d’un
nouveau terminal ROPAX
Coût :
80 millions TND

une zone portuaire: gare maritime, zone sous-douane, terrepleins,
une zone socio-culturelle et commerciale (boutiques, restaurants,
théâtres, cinémas, etc.) non communicante à la zone portuaire et
ouverte à la ville
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Justification du projet

Justification du projet



Remédier à la saturation de trafic de
passagers et de rouliers au port de la
Goulette avec impossibilité d'extension de
postes à quai dans ce port
Le trafic des voitures et des camions
devrait croître à un rythme soutenu de 2%
par an au cours des dix prochaines
années, dépassant ainsi la capacité de la
Goulette de 100 000 voitures et de 30 000
camions par an, en 2028.
Optimisation et économie des dépenses
en énergie et combustible en réduisant
notamment de 3 heures la durée de la
traversée de la méditerranée et en
réduisant le trafic dans la capitale.
Bizerte sera le port Ro-Pax le plus proche
de l'Europe. L'emplacement est favorable,
offrant des eaux profondes et un grand
espace potentiel pour développer le
nouveau terminal.

•

Aménagements maritimes : dragage,
remblaiement, ouvrages d'accostage et
équipements associés

•

Aménagements terrestres : terre-pleins,
structure
d'accueil,
espace
de
stationnement,
parking,
espaces
administratifs et commerciaux

Renforcer l'hinterland du port de Bizerte
et les synergies économiques avec le
territoire.

Les études suivantes doivent encore être
achevées à partir de 2018:









Etudes techniques terminées (ou
en cours)

Des relevés topographiques sont en cours de
réalisation par l’office de cartographie et du
cadastre.
Le processus d'appel d'offres devrait être
lancé en 2019.

•

Cadre légal et institutionnel
L’Office de la Marine Marchande et des Ports
(OMMP), qui représente l’autorité portuaire,
agira en tant qu’autorité concédante.
Son rôle consiste à assurer la performance,
des tarifs compétitifs, la sûreté et la sécurité
dans les port (y compris la réglementation et
l'inspection des expéditions).
Le contrat de PPP sera régi par les lois
portuaires générales définissant le rôle de
l'OMMP, ainsi qu’une série de décrets sur les
procédures et réglementations relatives aux
contrats de partenariat public-privé et aux
concessions.

•
•

Etude d'opportunité et choix du scénario
pour l'attribution d'une concession pour le
financement,
la
réalisation
et
l'exploitation d'un terminal RO-PAX à la
rive sud du port de Bizerte
Etudes
de
faisabilité
(technique,
économique et financière)
Avant-Projet Sommaire, étude d'impacts
Environnementaux &Sociaux

Calendrier prévisionnel du projet
•
•
•
•

Phase d'ingénierie:
Processus d'appel d'offres:
Phase de construction:
Phase d'exploitation:

2018-2019
2019
2020-2021
2022
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Metro de Sfax
Présentation générale du projet

Lieu :
Sfax

Le projet du « Metro de Sfax » consiste en un nouveau réseau de
transport public pour la région métropolitaine de Sfax, comprenant 2
lignes de métros légers (tramways) et 3 lignes de BHS pour un total de
70km, et d'autres installations de transport. L'ensemble du projet,
coûte près de 2 800 M DT et serait mise en œuvre par étapes de 2022
à 2030.
L’agglomération de Sfax, une ville portuaire située à environ 270 km
de Tunis, est le deuxième pôle urbain du pays. Les sept municipalités
constituant l’agglomération abritent plus de 500 000 habitants, soit
1/12ème de la population du pays.

Société :
SMLS
Mission :
Nouveau Réseau de
Métro Léger
Coût :
2 800 M DT

Limitée à l’est par la mer Méditerranée, la croissance de
l’agglomération suit un plan demi-circulaire centré sur la Médina
(vieille ville) de Sfax, s’étendant sur près de 13 km de la côte, le long
de routes radiales.
Cette croissance résidentielle couplée à la concentration des activités
économiques et des principaux équipements dans le centre-ville
génère quotidiennement d’importants flux de trafic de la banlieue
vers le centre. Près des deux tiers des déplacements motorisés sont
assurés par des voitures privées ou des taxis. Le réseau de transport
urbain dans l’agglomération de Sfax, qui représente 21% des
déplacements motorisés, ne répond plus aux besoins de la population
et nécessite désormais une plus grande efficacité.

Municipalities

Arrondissement (District)
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Dans ce contexte, de nombreuses études ont
été menées afin d’améliorer la gestion de la
mobilité urbaine (PDRT, l’étude de SORETRAS,
des voies de bus avec le projet de Taparura,
etc.). Pour inverser la tendance et optimiser
l’utilisation des transports publics, le Ministère
du transport et les parties prenantes locales
prévoient de réorganiser le réseau de
transport sur la base d’un système exclusif de
droit de passage.
En 2014, une étude de faisabilité conduite par
l’Egis/I2E et financée par la Banque
européenne d’investissements pour le compte
du Ministère du transport, a sélectionné le
projet le plus approprié, à savoir un réseau à 5
lignes, y compris 2 lignes de tramway et 3
lignes BRT (Transit rapide par bus). Ce réseau,
à côté d’une plateforme multimodale et 12
installations de stationnement et des parcours
de randonnées , sera entièrement réalisée en
2029/2030.

Justification du projet
La zone couverte par le futur réseau est
caractérisée par les caractéristiques socioéconomiques suivantes :
 Population
 Plus de 500 000 habitants sur un
périphérique s’étalant sur 11 Km (plus
de 50% dans la municipalité de Sfax)
 Une très forte densité de population
sur le périphérique s’étalant sur 4 Km
(30% de la population) et dans trois
zones satellites situées au sud, le long
de la route vers Thyna, à l’ouest, le
long de la route menant à l’aéroport et
à Mharza, et au nord, entre les routes
menant à Sidi Mansour et à Saltania
 55% des ménages n’ont pas de voiture
 Emplois
 Une concentration des services
publics et plus de 200 000 emplois
(40% dans la ceinture de Majida
Boulila – cœur du centre-ville)


Une activité économique dynamique
dans la zone du sud-ouest et le long
du littoral nord-est (universités, zones
industrielles)

 Education
 Plus de 100 000 élèves et 40 000
étudiants dans la région
 Trois grandes universités situées à
l’ouest (route de l’aéroport), au nordest (Sidi Mansour) et au nord (Al Ons)
 Les services publics et les installations
 Aéroport rénové à l’ouest
 Centres culturels, de santé et de sport
concentres dans le centre-ville.
Schéma 2 : Réseau propose pour le projet LRT de Sfax

Ce projet est actuellement à l’étude par
Systra/STUDI International, et ce, pour plus de
détails.

En outre, de nombreux projets en cours sont
susceptibles d’avoir un impact sur les flux de
trafic à moyen terme:
 Des projets de grande envergure
économique et d’habitation le long de la
côte
nord
(Taparura),
au
sud
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(requalification des zones côtières) et à
proximité du périphérique s’étalant sur 11
Km (El Ons et Mansourah)
 De nouvelles zones qui peuvent
éventuellement accueillir plus de 120 700
habitants et créer 32 000 emplois,
représentant ainsi 22% de la population et
17% des emplois dans la zone couverte par
le futur réseau
 Un transfert potentiel de la population et
des activités économiques du centre-ville
vers la banlieue à moyen et long terme.

 Une insatisfaction générale à l’égard des
conditions
de
circulation
dans
l’agglomération
 Une majorité en faveur d’une restriction du
trafic automobile et une priorité accordée
aux bus
 Une volonté de payer plus pour un meilleur
service de transport en commun
Ce diagnostic a conduit à proposer le
développement d’un réseau de transport
public rapide, efficace et confortable pour le
Grand Sfax. Un service attrayant encouragera
le transfert modal de la voiture privée et
permettra une meilleure mobilité des
personnes ne disposant pas de voitures. Le
réseau sera en conformité avec le
développement
de
l’agglomération,
optimisant l’espace public et limitant
l’étalement urbain.

Cadre juridique et institutionnel
La principale partie prenante publique est la
société du métro léger de Sfax créée en vertu
du décret gouvernemental n°2015-957 du 23
juillet 2015 ainsi que par le Ministère du
transport et l’Instance générale des PPP
(l’unité du PPP a été créée par la loi relative au
PPP de 2015).
Schéma3 : Projets de développement (SDGS 2007)

En outre, en mai 2012, l’Enquête sur les
voyages des ménages dans le Grand Sfax
affiche les résultats suivants :
 2,3 voyages par personne/par jour, en
légère augmentation par rapport à 1984 (+
0,8% par an)
 Un déclin important de l’utilisation des
transports publics
 1,2 million de voyages quotidiens, parmi
lesquels 64% de voyages motorisés
 Les voyages du bureau au domicile et du
domicile à l’école représentant chacun 1/3
du total des voyages
 Les utilisateurs généralement mécontents
du service du bus urbain et près de 50%
des clients ne sont pas satisfaits de la
qualité de service des taxis

Le cadre juridique des PPP en Tunisie s’est
inspiré du cadre juridique français et opère la
même distinction entre les contrats de
concession et les contrats de partenariats. Dès
2007, deux lois spécifiques ont été élaborées,
la première porte sur la concession (la loi
relative à la concession de 2008) et la
deuxième porte sur les contrats de
partenariat, initialement prévue pour 2010
mais reportée pour 2015 (la loi relative au PPP
de 2015 du fait de la transition politique
postrévolutionnaire de 2011). Contrairement
à de nombreux autres pays, les termes
« concessions » et « partenariat public-privé »
font référence à des lois distinctes
en
Tunisie :
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 Le terme « concession » renvoie à un type
d’activités pour lesquels les utilisateurs
paient directement au partenaire privé le
prix du service fournir comme c’est le cas
pour les routes à péages ou les aéroports.
Ces concessions sont prévues par la loi de
2008 relative à la concession ; et
 Le terme « partenariat public-privé »
renvoie
au
type
d’activités
qui,
contrairement aux concessions, ne génère
pas de revenus, et pour lesquelles l’entité
publique paie au partenaire privé le prix du
service fourni, à la place des utilisateurs.
Ce type de partenariat public-privé est
prévu par la loi du partenariat public-privé
(PPP) de 2015.
En fait, les termes « concession » et
« partenariat public-privé » sont confondus et
utilisés de manière interchangeable. Par
exemple, il est fréquent pour les activités
qualifiées par la loi en tant que concessions
d’être désignées en tant qu’activités du PPP.
L’instrument fondamental du cadre juridique
régissant les concessions en Tunisie est la loi
n°2008-23 du 1er avril 2008. L’objectif de cette
loi consiste à mettre en place un cadre
juridique clair et exhaustif précisant les
principes fondamentaux régissant les contrats
de concession. Cette loi a été élaborée suite à
la concession de l’aéroport d’Enfidha afin de
bénéficier de cette expérience et de cristalliser
dans une loi les règles de sélection et
d’attribution d’un contrat de concession.
Cette loi ne couvre pas les PPP non-rentables,
c’est-à-dire les contrats de partenariats pour
lesquels
le
remboursement
de
l’investissement est effectué par l’État mais
supporté et soutenu par la disponibilité des
infrastructures.
La loi relative au PPP, ratifiée le 13 novembre
2015, vise à compléter la gamme d’outils
contractuels disponibles pour l’exécution
d’investissements publics et à autoriser le
paiement différé qui est par ailleurs interdit
dans les marchés publics. Elle offre la
possibilité d’appliquer un financement de PPP

à une infrastructure sociale qui ne génère pas
nécessairement des revenus par exemple, les
écoles et les hôpitaux).

Portée fonctionnelle du projet
Ligne de tram 1
La ligne Al Ons – Aéroport s’avère être la ligne
à développer en priorité. Au district Al Ons,
cette ligne servira des zones résidentielles et
une zone économique. Dans la partie centrale,
le tram traversera la rue des Martyrs dans le
centre-ville, pour lier la gare ferroviaire, qui
pourrait être délocalisée au nord pour
développer une plateforme de transport
multimodal. Au sud-ouest, la ligne servira
l’aéroport et les districts d’Al Habib et d’Al
Bahri ainsi que la zone universitaire.
Le dépôt pour les deux lignes de tramway sera
situé sur la route de l’aéroport.

Schéma 4 : exemple de la ligne de tramway T1 in Rue des
Martys (EGIS/I2E)

Ligne de tram 2
Le corridor routier Gremda étant l’une des
principales lignes du réseau, une ligne de
tramway a été proposée plutôt qu’une ligne
BRT. La ligne servira également le district
européen par l’avenue de Habib Bourguiba,
reliant la future plateforme ferroviaire
multimodale. La ligne T2 de tramway se
terminera à l’ouest, reliant la ligne T1 du
tramway et la ligne 3 du BRT.
Ligne BRT 3
Cette ligne BRT est un corridor vers Taparura
et Sidi Mansour et apparaît également comme
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une ligne prioritaire. La mise en œuvre d’une
ligne de transport fiable et attractive constitue
un facteur clé pour le développement de la
future zone de Taparura. Ce nouveau district
abritera de nombreux programmes de
logement, des services publics, des centres
commerciaux et des centres touristiques et de
loisirs. La ligne 3 du BRT servira également
cette zone s’étalant sur 5 Km et la reliera au
centre-ville de Sfax.
De l’autre côté de la ville, la ligne traversera la
route de Gabès pour desservir la municipalité
de Thyna et l’ensemble du corridor.
La ligne reliera les lignes de tramway T1 et T2
au terminus T2 et traversera l’avenue Majida
Boulila dans le centre-ville.
Le dépôt pour toutes les lignes sera situé sur
la ligne 3 du BRT sur la route de Gabès.
Ligne 4 du BRT
La ligne traversera la route de Menzel Chaker,
avec une connexion aux lignes T1, T2 et la
ligne 3 du BRT. Un des terminus sera situé à la
gare routière.
Ligne 5 du BRT
La ligne traversera la route de Mahdia, avec
une connexion aux lignes T2 et ligne 3 du BRT.
L’un des terminus sera situé au centre-ville, au
niveau de la plateforme multimodale (future
garde ferroviaire SNCFT).
Parcs et parcs relais
Douze installations de parcs et de parcs relais
sont proposées pour les cinq lignes de
tramway et de BRT, parmi lesquelles quatre
sont optionnelles.
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Tableau 1: Caractéristiques du réseau LRT de Sfax

Etudes techniques achevées (en cours ou à conduire)
Suite à l’étude de faisabilité EGIS/I2E, Systra/STUDI International réalise actuellement les études de
conception préliminaire (CP) et de conception détaillée (CD) ainsi que l’élaboration des documents
d’appel d’offres (AO) pour la première section de la ligne du tramway T1. Cette mission comprend
également une étude de faisabilité et une CP de la route reliant Taparura et le centre-ville et une
étude de CP ainsi qu’une étude de CD pour une plateforme multimodale à la gare.

Calendrier de mise en œuvre prospective
En raison des coûts d’investissements importants et de leurs impacts sur la rentabilité
socioéconomique du projet et des travaux importants qui affecteront la vie urbaine et, en particulier,
perturberont le trafic routier en entravant la circulation des voitures et des bus, il est peu probable
que le réseau soit mis en œuvre en une seule phase. Afin de prendre en compte ces contraintes, le
projet sera réalisé en quatre phases.







La première phase, prévue pour 2022 (estimation de 2016), comprend une première section de
la ligne de tramway T1, avec un terminus à Chihiya (13,5 Km de long) et cinq principales lignes de
bus préfigurant le réseau de 2030 et améliorant le transport en commun dans l’agglomération de
Sfax ;
La deuxième phase, prévue pour 2024, portera sur la réalisation de la ligne de tramway T2 entre
le centre-ville et la route de Gremda, desservant au moins la zone dense au nord du périphérique
de 4 Km ;
La troisième phase, prévue pour 2026, portera sur l’extension de la ligne de tramway T1 vers le
nord, en fonction du développement de la zone d’Al Ons ;
La quatrième phase, prévue pour 2030, comprendra l’extension de la ligne de tramway T2 et
l’achèvement des trois lignes BRT, dans un ordre dépendant de l’évolution de l’agglomération.
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Estimation des coûts prévisionnels : CAPEX, OPEX et revenus potentiels
CAPEX
Le coût d’investissement de l’ensemble du nouveau projet est estimé à 2 800 millions de dinars
tunisiens (valeur 2016).
La première phase du projet, y compris la réalisation de la première section de la ligne de tramway
T1 et de cinq corridors de bus, est estimée à 690 millions de dinars tunisiens (valorisée en 2016).
OPEX
Les calculs de l’OPEX pour la première section de la ligne de tramway T1 sont issus de l’étude de
faisabilité et basés sur les hypothèses opérationnelles suivantes :
 Service quotidien de 5 heures du matin à minuit
 1 352 000 véhicules km/85,000 heures par an
 223 membres du personnel, y compris 57 chauffeurs et 49 contrôleurs
En tenant compte des coûts énergétiques, des assurances, des pièces détachées et des autres coûts
d’exploitation, OPEX est estimée à environ 10 millions de dinars tunisiens (valeur 2013).
Trafic et revenus
Selon l’étude EGIS/I2R, la mise en œuvre de la première phase du projet entrainera une
augmentation de 21% du trafic de passagers dans les transports publics.
Sur la base le prix d’un ticket qui est 0,5 DT, les revenus générés par le trafic des passagers sur
l’ensemble du réseau (lignes existantes et nouvelles lignes) sont estimés à 19 millions de DT (valeur
2016) couvrant environ les 2/3 de l’OPEX de tout le réseau.

Conclusion et recommandations
Le projet du Métro de Sfax offrira un réseau de transport public rapide, efficace et confortable à la
population du Grand Sfax. Un service attractif encouragera le transfert modal de la voiture privée et
permettra une meilleure mobilité des personnes n’ayant pas de voiture. Le réseau sera en phase
avec le développement de l’agglomération (Taparura, etc.), optimisant l’espace public et limitant
l’étalement urbain.
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La zone logistique franche de
Bir Mcherga
Présentation générale du projet

Lieu:
Bir Mcherga

Le projet développera une zone logistique à Bir Mcherga à 45 km au
sud-ouest de Tunis. Le projet consiste en la création de plusieurs zones
spécialisées, à savoir : (i) une zone logistique, (ii) une zone franche, (iii)
des dépôts et des unités industrielles, (iv) des parkings pour
conteneurs, (v) port sec et (vi) centre d’affaires.
Le coût estimatif du projet est de 300 millions de DT.

Justification du projet
Compagnie:
Ministère du
transport
Mission:
Une nouvelle zone
logistique franche
Coût:
300 millions DT

Une plateforme logistique multimodale (également appelée distriparc
ou parc logistique) est planifiée pour entreprendre les activités
suivantes :







Logistique de distribution
Consolidation/dé-consolidation
Transbordement
Entreposage (conventionnel/ stockage froid/ spécifique).
Transport intermodal
Activités connexes telles que les activités manufacturières,
industrielles et commerciales (hôtels, banques, parcs
alimentaires, loisirs).

Les parcs logistiques multimodaux devraient réduire les coûts de
logistique en desservant quatre fonctionnalités: agrégation et
distribution de fret, transport de marchandises multimodal, stockage
et entreposage avec les activités attendues qui devraient employer
une partie de la main-d’œuvre locale et renforcer l’économie
régionale. La création de la zone logistique nécessitera des services
d’appui pour fonctionner convenablement comme ceux fournis par :





Les agences gouvernementales: police, douanes, représentations
des différents ministères, gestion de la zone, services
administratives et techniques fournis dans une version simple,
etc.
Services publics: eau potable, assainissement, énergie,
approvisionnement
Fournisseurs d’énergie et de carburant, divers services de
maintenance, construction, etc.
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Gestion des déchets de Tunis-Djerba
Présentation générale
Projet de gestion des déchets de Tunis

Lieu :
Tunis et Djerba

Le projet se concentre sur le traitement des déchets ménagers et
assimilés dans le Grand Tunis. En effet, il est envisagé de mettre à
disposition deux sites de traitement et d’élimination des déchets.
Chacun de ces deux sites comprend une installation de traitement
mécano-biologique (TMB) et une décharge. Le coût total du projet est
de 530 millions DT.
Le TMB réduit la quantité de déchets mis en décharge et limite
l’impact environnemental de la mise en décharge des fractions non
récupérées.

Société :
ANGeD
Mission :
Gestion des déchets
Coût :
530 M DT

Le TMB permet également de récupérer plusieurs fractions
récupérables dans les déchets entrants, et plusieurs solutions sont
envisageables :
 Solution 1 : Récupérer les matières recyclables (plastiques, papier,
verre, métaux, ...),
 Solution 2 : Récupérer les matières recyclables (plastiques, papier,
verre, métaux,). Récupérer une fraction organique stabilisée
permettant une valorisation en modification,
 Solution 3 : Récupérer les matières recyclables (plastiques, papier,
verre, métaux,). Récupérer une fraction organique stabilisée
permettant une valorisation comme amendement. Récupérer une
fraction à haut pouvoir calorifique permettant la production d'un
combustible secondaire
Le fonctionnement d'une installation TMB est schématisé comme
suit :
 Les déchets entrants déposés par les bacs de collecte font l'objet
d'un premier traitement mécanique qui consiste à ouvrir les sacs.
 Après ouverture des sacs, les déchets sont dirigés vers un
traitement biologique qui entraîne une perte d'eau résiduelle et
une dégradation d'une partie de la fraction organique.
 À la fin du traitement biologique, un traitement mécanique qui trie
et sépare les déchets pour capturer les différentes fractions en
fonction des objectifs de récupération - comme indiqué ci-dessus.

1
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Dans le cas du Grand Tunis, l'étude
stratégique a identifié les solutions 2 ou 3
telles qu’adaptées. Un critère du choix sera la
faisabilité de la valorisation énergétique
requise à la solution 3.
L’étude identifie les cimenteries parmi les
points de vente envisageables, spécifie que :
« À ce jour, la société Carthage Ciment est la
seule cimenterie de Tunisie prête à accepter
et à avoir la possibilité d’utiliser le
combustible secondaire. Mais il est probable
que par la suite d’autres cimenteries
tunisiennes optent pour l'option du
combustible secondaire. »
Les délais de développement d’acceptation
des protocoles des RDF dans les cimenteries
peuvent être assez longs, par exemple en
raison de campagnes de tests.
Par conséquent, il est recommandé de ne pas
laisser le choix d'une telle évaluation à la seule
discrétion
des
candidats
ou
des
soumissionnaires lors d'une offre, mais
d'anticiper aussi précisément que possible sur
l'étude de faisabilité du projet. La fraction
résiduelle non récupérée est rejetée dans une
décharge.
Pour le projet du Grand Tunis, il est envisagé
d'installer la TMB sur les sites des 2 décharges
existantes (voir ci-dessous). Dans ce cas, le
projet impliquera la création ou la mise à
niveau des cellules nécessaires pour le
stockage des fractions non améliorées.
Projet de gestion des déchets de Djerba
Le projet comprend :




La collecte des déchets solides et le
balayage dans le périmètre de la
concession ;
La
conception,
la
construction,
l'équipement et la mise en service d'un
centre de traitement mécano-biologique
(TMB) pour les ménages, y compris les
décharges pour résidus non récupérables
après la bio-stabilisation ;





L'exploitation, l'entretien et la surveillance
du nouveau centre de la TMB et des
centres
de
transfert
existants,
vraisemblablement effectué par le
concessionnaire ; et
La gestion des déchets d'abattoir

Pour la TMB, les spécifications du projet de la
concession fournissent une TMB basée sur le
recyclage et la récupération, quant à la bio
stabilisation de la fraction ultime, elle ne peut
être évaluée. Le concessionnaire pensera donc
à maximiser les quantités recyclées ou
récupérées sous forme de combustible solide
récupéré (SRF) ou de compost pour les déchets
organiques triés à la source ou bien d’autres
solutions.
En ce qui concerne les 3 solutions expliquées
ci-dessus, il s'agit donc de la solution 3, qui
prévoit la récupération d'énergie par la
production de combustibles solides.
Le concessionnaire proposera une solution de
récupération des déchets viable, rentable et
modulaire qui minimise autant que possible la
mise en décharge. Les déchets doivent
nécessairement être bio-stabilisés avant d'être
enterrés dans les bacs. L’objectif énoncé par le
concédant est que l’enfouissement ne dépasse
pas 45% du volume des déchets entrants
(exprimé en masse). Le soumissionnaire
proposant le taux de décharge le plus bas sera
le mieux noté techniquement. Cependant, le
taux de décharge proposé dans l'offre
technique sera contractuelle.
Toute
solution
proposée
par
le
concessionnaire doit faire l’objet d’une étude
économique afin de justifier son intérêt pour la
municipalité de Djerba au niveau de
l’environnement en général et son impact
financier sur le projet.
Les domaines de valorisation à privilégier sont
l'agriculture (compost propre issu de déchets
organiques séparés à la source) et l'énergie.
Le soumissionnaire peut également proposer
sous sa responsabilité toute autre solution de
valorisation des déchets si celles-ci sont
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réalistes et permettent d'atteindre les objectifs
de cette évaluation.
Les spécifications imposent la performance de
la capacité de traitement comme suit :
Tableau 1 : Capacité de traitement
Description/

Unié

Paramètres
Capacité annuelle
Capacité

Capacité
Minimum

t/année

70000

t/semaine

1700

hebdomadaire
Capacité Horaire

t/h

24

Les spécifications imposent des normes de
performance sur la qualité du traitement,
comme présenté dans le tableau ci-dessous :
Tableau 2: Normes de performance
Description/Para
mètre
Quantité de
déchets destinée
à la décharge
AT4 activité
respiratoire de
tous déchets
destinés à
l’enterrement
*
Qualité du
compost

Valeur
garantie
≤ 45 %

≤ 10 mgO2/g
MS

Conforméme
nt avec less
norms

conditions
Le poids complet
de déchets
solides pesés à
l’entrée
Selon DIN ISO
16072

Standard Le p
NT 10.44
(2013)

Il convient de préciser les conditions
contractuelles de vérification de ces
obligations et surtout de stabiliser les déchets
destinés à la mise en décharge (activité
respiratoire ATT).
Le cahier des charges permet une plus grande
flexibilité dans les objectifs de récupération
mais impose l'objectif de stabiliser les déchets
à enterrer.
Le tableau en annexe 1 présente les principales
caractéristiques des 2 projets.

Justification du projet

Dans la situation actuelle, les municipalités
responsables de leur collecte doivent livrer les
déchets collectés soit à une station de
transfert agréée, ou bien à l'une des deux
décharges agréées : la décharge de Djebel
Chekir et la décharge de Kabouti. Néanmoins,
il convient de noter que d’une part, les
déchets ne sont pas collectés dans leur
intégralité et d’autre part, les déchets
collectés ne sont pas tous livrés dans ces
installations agréées ; il y a plusieurs
décharges illégales.
En fait, seule la décharge de Djebel Chekir,
construite en 1999, est actuellement en
service, même si elle est sujette à l’opposition
de la population voisine en raison de
désagréments : odeurs et pollution de l’eau
résultant d’une mauvaise gestion des lixiviats.
L’utilisation de l'autre décharge, celle de
Kabouti, a été empêchée à cause des
protestations des habitants voisins.
Le projet contribue à la préservation de
l'environnement. Ce dernier est nécessaire
pour éradiquer les dépôts illicites de déchets
qui
représentent
une
source
de
contamination. Cela concerne les eaux
souterraines contaminées par des lixiviats non
traités. Cela s'applique également à
l'atmosphère contaminée par les émanations
des incendies de décharges et par la fuite de
poussière ou de déchets légers.
Plus particulièrement, le projet modifiera les
caractéristiques des déchets à enfouir et, par
conséquent, réduira l'impact environnemental
de la décharge et les désagréments qui en
résultent :






Réduction de la quantité de déchets à
mettre en décharge : la TMB permet de
réduire la quantité de déchets de 40 à
80%.
Réduction
des
émissions
environnementales
(lixiviats,
biogaz,
odeurs, etc.)
Réduction des problèmes de gestion des
lixiviats. Le TMB réduit la quantité de
lixiviat, réduit la concentration de lixiviat,
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réduit la quantité de concentré à éliminer
et utilise des lixiviats frais afin d’humidifier
les andains TMB.
Réduction de la quantité de biogaz

Le projet contribue au développement de
l'économie circulaire :






En triant et en recyclant les matières
recyclables en triant les fractions
récupérables qui peuvent être soit
recyclées, soit converties en combustible
secondaire ou une combinaison des deux.
Production d'un combustible secondaire
(valorisation énergétique) : cela comprend
tout d'abord les plastiques, le papier / le
carton, les textiles et le bois, mais une
grande partie de la matière organique une
fois séchée peut être utilisée comme
combustible secondaire.
Production d'un amendement de sol
(récupération de matière) : Notamment,
le TMB permet de récupérer la fraction
organique fine du tamis en tant
qu'amendement de sol. Il est concevable
d'utiliser cet amendement pour la
récupération temporaire de la décharge.

Cadre juridique et institutionnel
Les structures institutionnelles adaptées à la
gestion durable des TMB en Tunisie devront
apporter une plus grande efficacité à des
coûts acceptables et encourager l’intervention
du secteur privé dans le développement,
l’exploitation et la gestion de ces installations,
ne serait-ce que pour les aspects purement
opérationnels.

Situation actuelle des contrats
Jusqu'à présent, ANGeD était responsable de
la construction et de l'exploitation des centres
de transfert et des décharges, même s'il
convient de remarquer que certaines
municipalités gèrent leurs propres centres de
transfert.

À partir de 2005, les contrats de gestion pour
la gestion du transfert et de l'élimination des
déchets solides ont été attribués pour une
période de 5 ans (comparable à de simples
contrats de service).
Actuellement, ces contrats de gestion
constituent la seule expérience réelle en
matière de PPP dans le domaine de la gestion
des déchets solides en Tunisie.
Ces contrats couvrent la fourniture de services
d’exploitation
et
de
gestion
des
infrastructures mais sans l’implication du
secteur privé dans le financement des
infrastructures, la conception ou la mise en
œuvre des installations car les besoins
d’investissement sont minimes et les moyens
d’exploitation (véhicules, stations d’épuration,
stations et équipements de déchargement de
gaz et de captage de gaz).

Situation actuelle du recouvrement des coûts
et des tarifs
Les ressources provenant du paiement des
frais payés par les clients des sites
d'enfouissement permettent à l’heure actuelle
à ANGed de couvrir environ 20% des coûts
d'exploitation du service de décharge et de
transfert. Ces ressources sont complétées par
des subventions de l'État (principalement la
taxe de protection de l'environnement).
Le système actuel de financement de la mise
en décharge des déchets (dont 20% sont
supportés par les municipalités et 80% par la
taxe de protection de l'environnement) ne
permettrait pas, dans le cas d'un PPP,
d'assurer la récupération des frais des
déchets. Même les coûts de fonctionnement
ne pouvaient être que partiellement couverts.
Dans le cas de TMB, la valorisation des sousproduits fournit une recette. Cette dernière ne
peut en aucun cas couvrir le coût total, ni
même le simple coût d'exploitation de
l'installation. Toutefois, l’aspect juridique de la
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propriété des revenus d’évaluation doit être
clarifié.

délivrance de licences capable de rassurer les
opérateurs privés.

Cadre législatif actuel

La répartition des rôles et des acteurs

Dans l'ensemble, le cadre institutionnel et
juridique existant en Tunisie est bien adapté à
la mise en œuvre de projets et de contrats de
PPP. Dans les services publics d'infrastructures
de gestion des déchets solides, la Tunisie
bénéficie également d'un système de
récupération mixte des coûts de post-collecte
des déchets solides, alimenté en partie par les
redevances payées par les clients des
décharges. en partie grâce à une subvention
du FODEP provenant du produit de la taxe
pour la protection de l'environnement, ce qui
permet d'assurer plus généralement un bon
niveau de recouvrement des coûts de
fonctionnement des services (mais ne peut
pas assurer l'autofinancement).

La gestion de projet, que ce soit les
installations actuelles sur lesquelles une TMB
ou une nouvelle installation complète de
décharge TMB + est ajoutée, est fournie par
l'ANGed.

Cependant, comme indiqué ci-dessus, les
performances du système de perception des
redevances restent insuffisantes, car elles ne
couvrent actuellement que 20% environ des
coûts de fonctionnement du service de
transfert et de mise en décharge des déchets.
Les changements législatifs récents ont élargi
les options de PPP qui est devenu
théoriquement possible de mettre en œuvre
en Tunisie à un large éventail de contrats, y
compris les différents types de contrats :
contrat de service, contrat de gestion,
affermage, concession et transfert d’actifs.
En revanche, dans le domaine spécifique de la
gestion des déchets solides, le décret de
création de l'ANGed n'a pas été modifié,
empêchant
l'agence
d'accorder
des
concessions aux personnes privées pour le
financement, la réalisation et la gestion des
déchets solides ainsi que l’exploitation des
œuvres.
En outre, compte tenu de la faiblesse de ses
ressources propres, en particulier financières,
l’agence ne pourrait pas être l’autorité de

L'alternative est l'investissement du secteur
privé, mais les conditions actuelles de
recouvrement des coûts représentent un
risque trop élevé pour une telle solution. De
plus, comme mentionné ci-dessus, le système
juridique actuel ne permettrait pas à ANGed
de faire une concession.
L’Assistance à la gestion de projet (OMA) est
une fonction reconnue: ce rôle est
généralement confié à un cabinet de conseil
privé possédant les compétences techniques,
juridiques et financières requises, chargé
d'assister le maître d'ouvrage dans la
préparation des projets et des appels d'offres (
études
techniques,
études
d'impact
environnemental et social, aide à la
consultation et à la communication, études de
montage juridique et administratif, DCE) dans
l'analyse des appels d'offres, la finalisation des
contrats et la supervision des travaux et des
opérations .Cette assistance est souhaitable
pour un programme aussi important que celui
envisagé ici.
Ceci est une intervention du secteur privé.
La conception / planification des installations
est généralement répartie entre le pouvoir
adjudicateur - ou plus précisément l’AMO - et
le constructeur.
Dans le cas d'une gestion de projet complète,
le propriétaire du projet effectuera des études
détaillées de l'installation prévue. L'AMO joue
alors le rôle de chef de projet et réalisera des
études de projet (APS et APD) et du projet.
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Dans un appel d'offres de conceptionconstruction, le pouvoir adjudicateur dispose
d'un programme fonctionnel et d'une solution
étudiée au niveau de l'APS, les autres études
de conception seront réalisées par le
concepteur du consortium du contrat de
conception.
Dans les deux cas, il s'agit d'un bureau
d'études spécialisé.
Ceci est une intervention du secteur privé.
La réalisation des installations est à la charge
des entreprises de construction (équipement
et génie civil).
Ceci est une intervention du secteur privé.
Quant à l’exploitation, il semble être
approprié d’indiquer la différence entre
l’exploitation sans renouvellement majeur
(GER) ou bien l’exploitation avec GER. Le client
a toujours la possibilité de réserver
l’éventualité d'autogestion du GER. Sur les
installations mécaniques ou thermiques. Une
telle solution est rarement recommandée et
reste plutôt marginale.
La variété des possibilités d'intervention des
opérateurs privés, allant d'un simple contrat
de service basé principalement sur la
fourniture de moyens prescrits par un contrat,
à un service global (y compris le GER) à un prix
fixe par tonne traitée avec engagement de la
performance de l'exploitation en termes de
disponibilité,
capacité
de
traitement,
conformité des émissions, gestion des sousproduits récupérables et des résidus à
éliminer et restauration de l'installation en
parfait état de fonctionnement en fin de
contrat.
Comme mentionné ci-dessus, ANGed est
actuellement un exploitant d’installations.
Mais l'exploitation peut aussi être confiée à
une entreprise privée spécialisée.
Dans ce dernier cas, il s’agit d’une intervention
du secteur privé.

Le contrôle opérationnel des installations est
actuellement assuré par l'ANGed, mais peut
être confié à un bureau d'études spécialisé.
C'est une mission typique de l'assistance à
l'autorité contractante
Le financement des installations est une
fonction principale. Dans la situation actuelle,
compte tenu de l'incertitude du recouvrement
des coûts, cette solution semble représenter
un niveau de risque difficile à accepter pour le
secteur privé.
Cadre juridique et institutionnel de la
consultation pour le Grand Tunis
L’état actuelle de la situation indique qu’une
partie des déchets n’est pas collectée et
qu’une partie des déchets collectés n’est pas
transportée dans les centres agréés,
manifestement en raison du coût. Dans ces
conditions, comment le revendeur peut-il être
assuré de recevoir les déchets ?
Il ne semble pas être envisagé dans le cas du
Grand Tunis que la collecte fasse partie du
service sous licence.
Cadre juridique et institutionnel de la
consultation pour l'île de Djerba
La consultation est organisée dans le cadre
d’un appel d'offres. Le RC ne prévoit ni
dialogue ni négociation. Le concédant est une
commune de Djerba qui représente les deux
autres. Il n'est pas précisé dans quel titre et
quels sont le pouvoir et la compétence
transférés par les 2 autres communes à celui
qui les représente.
Le cadre légal est celui de la concession telle
que spécifiée par le contrat qui indique que
les relations établies entre les parties seront
régies par les lois et les règlements en vigueur
en Tunisie, en particulier ceux applicables à la
concession.
Règlements du concessionnaire : Mensuel
basé sur le tonnage effectivement pesé.
Le concessionnaire est responsable de la
collecte et contrôle les intrants. Cependant,
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l'annexe 1 indique que la concession ne
couvre pas la totalité des circuits de collecte :
sur Djerba Midoun, 47% (en superficie) est
concerné ; sur Djerba Houmet-Souk 61% et sur
Djerba Ajim 70%.



Cadre juridique des PPP et des concessions
PPP
 Loi n ° 49-2015 du 27 novembre 2015
relative aux contrats de partenariat publicprivé
 Décret gouvernemental n ° 771 du 20 juin
2016 relatif à la composition et aux
prérogatives du conseil stratégique pour
les contrats de partenariat public-privé
 Décret gouvernemental n ° 772 du 20 juin
2016 fixant les conditions et modalités de
la passation des contrats de partenariat
public-privé
 Décret gouvernemental n ° 782 du 20 juin
2016 fixant les modalités de tenue des
registres de la redevance effective sur les
travaux, installations et équipements
prévus dans les contrats de partenariat
public-privé :
 Décret gouvernemental n ° 1104 du 4
juillet 2016 relatif aux conditions et
modalités de fixation de la contrepartie à
verser par l'entité publique à la société de
projet et fixant les conditions et modalités
de transfert et de nantissement des
créances.
 Décret gouvernemental n ° 1185 du 14
octobre 2016 portant organisation et
responsabilités de l'Autorité générale de
partenariat public-privé.

Périmètre du projet

Concessions





Loi n ° 2008-23 du 1er avril 2008 sur le
statut des concessions
Décret n ° 2010-1753 du 19 juillet 2010
relatif aux conditions et modalités de la
concession de concessions.
Décret n ° 2013-4631 du 18 novembre
2013 modifiant et complétant le décret n °
2010-1753 du 19 juillet 2010 relatif aux
conditions et modalités de la concession
de concessions.

Décret n ° 2013-4630 du 18 novembre
2013 portant création d'une unité de suivi
des concessions dans le cadre de la
présidence du gouvernement.

Grand Tunis Le projet concerne le Grand Tunis
qui comprend les quatre gouvernorats de
Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba.

L'île de Djerba. Le projet les municipalités de
Houmet Essouk, Ajim et Midoun.

Etudes techniques terminées
Identification du site pour les installations du
projet du Grand Tunis : Le projet prévoit de
réutiliser les deux sites existants. Cela devra
être confirmé notamment par les résultats des
études d'impact environnemental et social. De
plus, l’expérience montre la difficulté de
"rouvrir" un site de décharge, même pour
améliorer les conditions de fonctionnement.
Il semble possible d'identifier et d'étudier la
faisabilité de nouveaux sites.
Identification du site dans la documentation
des installations du projet l’ile de Djerba : Pour
la réalisation du centre TMB, le concédant
fournit au concessionnaire un terrain situé à
Sedwikech. Le site du Centre TMB s'étend sur
environ 15 h, à 16 km au sud-ouest de la ville
de Midoun et à 10 km au sud-ouest d’Aghir, le
long de la route principale 941 reliant Aghir et
El Kantara. Le site fait partie d'une zone de
sebkhat dont la topographie est presque plate
et s'étend de 0,5 à 1,0 m d'altitude.
Il est situé près d'une station d'épuration et
semble accessible aux camions. Sa surface
semble être adéquate. Cependant, le projet
comprend non seulement la construction,
l'équipement d'un TMB), mais aussi les
poubelles de résidus non récupérables après
la bio-stabilisation.
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90 000

57,84

Études techniques réalisées ou à réaliser
Étude existante : Étude stratégique nationale.
Études à compléter :












Calendrier prévisionnel




Phase d’approvisionnement : 2018-2019
Phase de construction : 2019-2020
Phase de fonctionnement 2020-2040

Coûts prévisionnels CAPEX, OPEX et
recettes
Le tableau suivant présente les résultats de
l'analyse financière qui compare les coûts des
solutions TMB avec les coûts simples des
décharges.
Il est possible de mettre en place un système
permettant une amélioration considérable de
la gestion des déchets ménagers et assimilés.
Tableau 4 : Coût dynamique total (DT / tonne)
Tonnage (T/an)
36 000

29%
135 000

Cas de base

TMB

77,365

103,199
33%

50,313

68,625
36%

380 000

Validation du périmètre du projet (schéma
directeur de gestion des déchets pour le
grand Tunis)
Étude de faisabilité
Étude d'impact social et environnemental
Identification et validation de sites
Étude de niveau APS (Conception
préliminaire)
Études géotechniques des décharges
existantes
Caractérisation des ordures ménagères du
Grand Tunis
Études d'impact environnemental et social
du projet
Préparation du dossier d'appel d'offres
pour le projet
Programme de communication et de
consultation

74,693

27,001

69,755
158%

L'étude stratégique estime la production de
déchets dans le Grand Tunis en 2014 à 380k /
an. Communiquée à la population du Grand
Tunis 2, 6 millions d'habitants en 2014, cette
production semble largement sous-estimée.
Le rapport de mission indique une fourchette
de 587 500 à 657 000 tonnes, dont 612 500 en
moyenne. Il est considéré comme inférieur à 2
TMB de 306 250 t / an de capacité 2015, soit
une capacité de 2 X 666 kt / an.
Pour Djerba, l’étude stratégique indique une
capacité de 68 kT / an en 2015 et de 104 kT /
an en 2034.
Le tableau en annexe 3 présente les coûts
estimés. Les recettes indiquées sont celles qui
proviennent du recyclage et de la vente de
RDF (pour Tunis uniquement).
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Annexe 1 : Principales caractéristiques des 2 projets :
Site
Production
de déchets
Unité
Option
Grand Tunis
3
Djerba

N/A
2
Sites existants

kt/an
2015-2034
612 - 1 072

Capacité
maximale
de TMB

Surface
TMB

Surface de la
décharge

kt/an

Solution de
récupération
selon la
stratégie
1, 2 ou 3

Hectare

Hectare

2 x 666

3

14.9

2 X 16

70

2

3.4

6.12

Identifié mais
inondable

Annexe 2 : CAPEX, OPEX et Revenus prévisionnels
TMB
Capex
(20 ans)

TMB
Opex
(20 ans)

TMB
Coût total
(20 ans)

TMB
Revenus

Décharge
Capex
(20 ans)

Décharge
Opex
(20 ans)

Décharge
Coût total
(20 ans)

€/t
4.22

TMB
Coût
net
total
€/t
31,0

Unité
Grand
Tunis

k€
151 830

k €/an
174 514

€/t
26.9

k€
32 300

k €/an
17 112

€/t
16.3

Djerba

13 607

9 420

22.5

1, 3

33.6

5 728

5 643

27.8

TMB

TMB

TMB

TMB

TMB

Décharge

Décharge

Décharge

Capex
(20 ans)

Opex
(20 ans)

Coût total
(20 ans)

Revenus

Coût net
total

Capex
(20 ans)

Opex
(20 ans)

Coût
total
(20 ans)

k DT

k DT/an

DT/T

DT/T

DT/T

k DT

k DT/an

DT/T

Grand
Tunis

485 856

558 445

86.1

13.5

99.1

103 360

54 758

52.1

Djerba

43 542

30 144

72

4.2

107.6

18 330

18 058

89.0

Unité
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Gestion des déchets Bizerte-Gabès-Sousse
Présentation générale

Emplacement :
Bizerte, Gabès et
Sousse

Projet de gestion des déchets de Bizerte
Le projet concerne le traitement de déchets ménagers et assimilés dans les
gouvernorats de Bizerte, Sousse et Gabès. Ce projet comprend une installation
de traitement mécano-biologique (TMB) et une décharge. Le TMB réduit la
quantité de déchets mis en décharge et limite l’impact environnemental de
l'enfouissement des fractions non récupérables. Le TMB offre plusieurs
options :

 Option 1 : Récupérer les matières recyclables (plastiques, papier, verre,
métaux, etc.),

 Option 2 : Récupérer les matières recyclables (plastiques, papier, verre,
métaux, etc.) et une fraction organique stabilisée qui pourrait servir
d’amendement

Entreprise :
ANGeD

 Option 3 : Récupérer les matières recyclables (plastiques, papier, verre,
métaux, etc.), une fraction organique stabilisée qui pourrait servir
d’amendement et une fraction à haut pouvoir calorifique permettant la
production d’un combustible secondaire.

Mission:
Waste management

Le fonctionnement d’une installation TMB est schématisé comme suit :

Coût:
400 millions de DT

 Les déchets entrants déposés par les bacs de collecte font l’objet d’un
premier traitement mécanique qui consiste à ouvrir les sacs.
 Après l’ouverture des sacs, les déchets sont dirigés vers un traitement
biologique qui entraîne la perte des eaux usées et la dégradation d’une
partie de la fraction organique.

 À la fin du traitement biologique, un traitement mécanique trie et sépare
les déchets pour capturer les différentes fractions selon les objectifs de
récupération – comme indiqué ci-dessus. La fraction résiduelle non
récupérée est rejetée dans la décharge.
Pour le choix des matériaux devant être recyclés et valorisés, l’étude
stratégique identifie les options 2 ou 3 comme étant adaptées dans le cas de
Bizerte et de Sousse.
L’étude APS (étude préliminaire) a examiné l’option 2 qui prévoit la
récupération de matières recyclables et d’une fraction organique stabilisée.
Pour cette dernière, il n’est pas prévu de procéder à une valorisation en tant
qu’amendement, mais de l’utiliser comme matériau de couverture pour
l’exploitation de la décharge.
L’infrastructure du projet TMB comprend toutes les infrastructures existantes
sur le site de la décharge (pont-bascule, bâtiment administratif, atelier,
station de lavage automobile et station-service) ainsi que les infrastructures
spécifiques à l’installation du TMB, à savoir :

1
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 Une route d'accès et des routes internes
 Un pont-bascule supplémentaire pour
peser les camions allant à la décharge
(après la deuxième étape de stabilisation)
 Un bâtiment administratif
 Un atelier mécanique pour la maintenance
de la chargeuse
 Un garage pour les chargeuses
 Un hangar de
déchargement

réception

et

de

 Un hangar de post-traitement et de
stockage des matières recyclables (balles et
conteneurs)
 Des dallages dans la zone de l'activité de
traitement biologique
 Un bassin de stockage des lixiviats
 Un bassin de rétention des eaux de surface
 Un laboratoire pour effectuer les analyses
pendant le processus de TMB
La fraction résiduelle non récupérée est
rejetée dans la décharge. La décharge reçoit en
moyenne 53 % des quantités reçues pour le
TMB.
L'extension de la décharge existante est
conçue pour prendre en considération le
besoin de contrôle des eaux et de gestion des
lixiviats.
Le tableau dans l'annexe 1 présente les
caractéristiques générales du projet.

Justification du projet
La décharge de Sousse étant saturée, son
extension a été prévue à travers la
construction d'une zone inter-bacs entre les
bacs 1 et 2 actuels. Parallèlement à l'extension
de la décharge, une station de traitement
mécano-biologique a été étudiée.

Le projet vise à mettre en place un système
intégré de gestion des déchets dans les
gouvernorats de Bizerte, Sousse et Gabès et à
améliorer les conditions sanitaires des
populations vivant à proximité des décharges.
Le projet contribuera à la protection de
l'environnement : le projet est nécessaire pour
éradiquer les dépôts illégaux de déchets qui
sont une source de contamination.
Cela concerne les eaux souterraines
contaminées par des lixiviats non traités. Le
projet améliorera donc la protection des eaux
souterraines.
Cela s'applique également à l'atmosphère
contaminée par les fumées provenant des
incendies de décharge, la poussière ou les
déchets légers. Le projet contribue à réduire la
pollution atmosphérique liée à ces émissions.
Plus particulièrement, le projet modifiera les
caractéristiques des déchets à enfouir et
réduira,
par
conséquent,
l'impact
environnemental de la décharge et les
nuisances qui en découlent :
 Réduction de la quantité de déchets à
mettre en décharge : une réduction de
50 % de la quantité de déchets grâce au
TMB.
 Une
réduction
des
émissions
environnementales
(lixiviats,
biogaz,
odeurs, etc.)
 Réduction des problèmes de gestion des
lixiviats. Le TMB réduira la quantité de
lixiviat, la concentration de lixiviat, la
quantité de concentré à éliminer et
utilisera des lixiviats frais pour humidifier
les andains du TMB.
 Réduction de la quantité de biogaz
Le projet contribuera au développement de
l'économie circulaire :
 En triant et en recyclant les fractions
récupérables qui peuvent être recyclées,
converties en combustible secondaire ou
une combinaison des deux. La production
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d’une fraction stabilisée qui servira de
couverture de décharge intermédiaire.

Cadre juridique et institutionnel
Les structures institutionnelles adaptées à la
gestion durable des TMB en Tunisie devront
fournir une plus grande efficacité à des coûts
acceptables et encourager l’implication du
secteur privé dans le développement,
l’exploitation et la gestion de ces installations,
du moins pour les aspects purement
opérationnels.
Situation actuelle des contrats
Jusqu'à présent, l'ANGeD était responsable de
la construction et de l'exploitation des centres
de transfert et des décharges, même s'il
convient de noter que certaines municipalités
gèrent leurs propres centres de transfert.
À partir de 2005, les contrats de gestion pour
la gestion du transfert et de l'élimination des
déchets solides ont été attribués pour une
période de 5 ans (comparable, en fait, à de
simples contrats de services) ; à présent, ces
contrats de gestion sont la seule expérience
réelle en matière de PPP dans le domaine de
la gestion des déchets solides en Tunisie.
Ces contrats couvrent la fourniture de services
d’exploitation et de gestion d’infrastructures,
mais sans implication du secteur privé dans le
financement
des
infrastructures,
la
conception ou la mise en œuvre des
installations, car les besoins en investissement
sont minimes et se concentrent sur les
moyens d’exploitation (véhicules, stations de
traitement des lixiviats, stations et
équipements de captage et de torchage des
gaz).
Situation actuelle du recouvrement des coûts
et des tarifs
Les ressources provenant du paiement des
droits réglés par les clients des décharges
permettent actuellement à l'ANGeD de couvrir

environ 20 % des coûts d'exploitation du
service de décharge et de transfert. Ces
ressources sont complétées par des
subventions de l'État (principalement la taxe
de protection de l'environnement).
Le système actuel de financement de la mise
en décharge des déchets (pris en charge à
hauteur de 20 % par les municipalités et à
hauteur de 80 % par la taxe de protection de
l'environnement) ne permettrait pas, dans le
cas d'un PPP, d'assurer la recouvrement des
frais des déchets. Même la couverture des
coûts de fonctionnement ne pouvait qu'être
partielle.
Dans le cas du TMB, la valorisation des sousproduits génère des recettes. Ces recettes ne
peuvent, en aucun cas, couvrir le coût total, ni
même le simple coût d'exploitation de
l'installation. Toutefois, l’aspect juridique de la
propriété des revenus de la valorisation doit
être clarifié.
Cadre législatif actuel
Dans l'ensemble, le cadre institutionnel et
juridique existant en Tunisie est bien adapté à
la mise en œuvre de projets et de contrats
PPP.
Dans les services publics de gestion des
déchets solides, la Tunisie bénéficie
également
d'un
système
mixte
de
recouvrement des coûts de post-collecte des
déchets solides, alimenté en partie par les
redevances payées par les clients des
décharges, et dans une autre partie par une
subvention du FODEP provenant des recettes
de la taxe de protection de l'environnement,
ce qui permet d'assurer généralement un bon
niveau de recouvrement des coûts de
fonctionnement des services (mais sans
garantir l'autofinancement).
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les
performances du système de perception des
redevances restent insuffisantes, car elles ne
couvrent actuellement que 20 % environ des
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coûts de fonctionnement du service de
transfert et de mise en décharge des déchets.
Des changements législatifs récents ont élargi
les options de PPP qu'il est théoriquement
possible de mettre en œuvre en Tunisie pour
couvrir un large éventail de contrats,
notamment les différents types de contrats :
contrat de service, contrat de gestion,
affermage, concession et transfert d’actifs.
En revanche, dans le domaine particulier de la
gestion des déchets solides, le décret de
création de l'ANGeD n'a pas été modifié,
empêchant ainsi l'agence d'accorder des
concessions à des personnes privées pour le
financement, la réalisation, la gestion des
déchets solides et l'exploitation des
installations.
En outre, compte tenu de la faiblesse de ses
ressources propres, notamment financières,
l’agence ne pourrait pas être l’autorité
d'octroi des licences capable de rassurer les
opérateurs privés.
Répartition des rôles et des acteurs
La gestion de projet, qu'il s'agisse des
installations
actuelles
auxquelles
une
installation TMB ou d'une nouvelle installation
complète TMB + décharge est ajoutée, est
assurée par l'ANGed.
L'alternative est l'investissement du secteur
privé, mais les conditions actuelles de
recouvrement des coûts constituent un risque
trop élevé pour une telle option. En outre,
comme indiqué ci-dessus, le système juridique
actuel ne permettrait pas à l'ANGed
d'accorder une concession.
L'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) est
une fonction reconnue. Généralement, ce rôle
est confié à un cabinet de conseil privé
possédant les compétences techniques,
juridiques et financières nécessaires, chargé
d'assister le maître d'ouvrage dans la
préparation de projets et d'appels d'offres

(études
techniques,
études
d'impact
environnemental et social, consultation et
soutien à la communication, études
d'assemblage juridiques et administratives,
DCE) dans l'analyse des appels d'offres, la
finalisation des contrats et la supervision des
travaux et des opérations. Cette assistance est
souhaitable pour un programme aussi
important que celui envisagé ici.
Il s'agit ici d'une intervention du secteur privé.
La conception/planification des installations
est généralement répartie entre le pouvoir
adjudicateur – ou plus précisément l’AMO – et
le constructeur.
Dans le cas d'une gestion de projet complète,
le maître d'ouvrage effectuera des études
détaillées de l'installation prévue. L'AMO joue
alors le rôle de chef de projet et réalisera des
études de projet (APS et APD) et le projet.
Dans un appel d'offres de conceptionconstruction, le pouvoir adjudicateur dispose
d'un programme fonctionnel et d'une solution
étudiée au niveau de l'APS, les autres études
de conception seront réalisées par le
concepteur du consortium du contrat de
conception.
Dans les deux cas, il s'agit d'un bureau
d'études spécialisé.
Il s'agit ici d'une intervention du secteur privé.
La réalisation des installations est à la charge
des entreprises de construction (équipement
et génie civil).
Il s'agit ici d'une intervention du secteur privé.
S'agissant de l’exploitation, il a semblé
approprié de faire la distinction entre
l’exploitation
sans
Gros
Entretien
Renouvellement (GER) ou l’exploitation avec
GER. Le client peut toujours se réserver la
possibilité d'autogestion du GER. Pour les
installations mécaniques ou thermiques, une
telle solution est rarement recommandée et
demeure plutôt marginale.
Il existe un éventail des possibilités
d'intervention des opérateurs privés, du
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simple contrat de service basé principalement
sur la fourniture de moyens prescrits par un
contrat jusqu'à un service global (y compris le
GER) à un prix fixe par tonne traitée assorti
d'un engagement de performance de
l'exploitation en termes de disponibilité,
capacité de traitement, conformité des
émissions,
gestion
des
sous-produits
récupérables et des résidus à éliminer et
restauration de l'installation en parfait état de
fonctionnement en fin de contrat.
Comme mentionné ci-dessus, l'ANGed est
actuellement un exploitant d’installations.
Mais l'exploitation peut aussi être confiée à
une entreprise privée spécialisée.
Dans ce dernier cas de figure, il s’agit d’une
intervention du secteur privé.
Le contrôle opérationnel des installations est
actuellement assuré par l'ANGed, mais peut
être confié à un bureau d'études spécialisé.
C'est une mission typique d'assistance au
pouvoir adjudicateur
Le financement de l'installation est une
fonction principale. Dans la situation actuelle,
compte tenu de l'incertitude du recouvrement
des coûts, cette solution semble représenter
un niveau de risque difficile à accepter pour le
secteur privé.
Cadre juridique des PPP et des concessions

•

•

registre des droits réels grevant les
constructions, ouvrages et équipements
fixes édifiés dans le cadre d’un contrat de
partenariat public privé :
Décret gouvernemental n° 1104 du 4
juillet 2016 relatif à la fixation des
conditions et des modalités de
détermination de la contrepartie payée
par la personne publique à la société du
projet et à la fixation des conditions et des
modalités de cession ou de nantissement
des créances.
Décret gouvernemental n° 1185 du 14
octobre 2016 fixant l'organisation et les
attributions de l'instance générale de
partenariat public.

Concessions

•
•

•

•

Loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative
au régime des concessions
Décret n° 2010-1753 du 19 juillet 2010,
fixant les conditions et procédures
d'octroi des concessions.
Décret n° 2013-4631 du 18 novembre
2013, modifiant et complétant le décret n°
2010-1753 du 19 juillet 2010 fixant les
conditions et procédures d'octroi des
concessions.
Décret n° 2013-4630 du 18 novembre
2013 portant création d'une unité de suivi
des concessions au sein de la Présidence
du gouvernement.

PPP

•

•

•

•

Loi n° 49-2015 du 27 novembre 2015
relative aux contrats de partenariat publicprivé
Décret gouvernemental n° 771 du 20 juin
2016 fixant la composition et les
prérogatives du conseil stratégique de
partenariat public privé
Décret gouvernemental n° 772 du 20 juin
2016 fixant les conditions et les
procédures d'octroi des contrats de
partenariat public privé
Décret gouvernemental n° 782 du 20 juin
2016, fixant les modalités de la tenue du

Études techniques effectuées
Bizerte
L'étude APS (étude préliminaire) a été
finalisée en mai 2018. Cette étude comprend
les études suivantes :
• Une étude géotechnique complémentaire
de la décharge de Bizerte + supplément
géotechnique - Piézomètres
• Une caractérisation des déchets ménagers
du gouvernorat de Bizerte pour le
traitement mécano-biologique
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Sousse
L'étude APS (étude préliminaire) a été
finalisée en novembre 2018. Cette étude
comprend les études suivantes :
• Une étude géotechnique des zones 2 et 3
de la décharge de Sousse
• Une caractérisation des déchets ménagers
du gouvernorat de Sousse pour le
traitement mécano-biologique
Gabès
L'étude APS (étude préliminaire) a été
finalisée en novembre 2018. Cette étude
comprend les études suivantes :
• Une étude géotechnique complémentaire
de la décharge de Gabès + supplément
géotechnique - Piézomètres
• Une étude topographique a été réalisée
• Une caractérisation des déchets ménagers
du gouvernorat de Gabès pour le
traitement mécano-biologique
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Études techniques effectuées ou à
effectuer

Phase de construction : 2020-2022

•

Phase d'exploitation : 2022-2042

Estimation des CAPEX et OPEX

• Validation du périmètre du projet (schéma
directeur de gestion des déchets pour les
gouvernorats de Bizerte, Sousse et Gabès)
• Étude d'impact social et environnemental
• Étude de faisabilité incluant une étude de
faisabilité en PPP
• Préparation du dossier d'appel d'offres PPP
au titre du projet

Le tableau dans l'annexe 2 présente les coûts
estimés.

Calendrier approximatif de mise en
œuvre
•

•

CAPEX

OPEX

M TND

M TND/année

Bizerte

137.7

62.1

Sousse

191.5

60.8

Gabès

62.7

26.4

Phase de passation des marchés : 20192020

Annexe 1 : Caractéristiques principales des projets

Unité

Bizerte

Sousse

Gabès

Site

Production
de déchets

Capacité
TMB
maximale

Option
applicable

Surface
TMB

N/A

kt/année
2022-2041

kt/année

1, 2 ou 3

Hectare

167 - 213

266

2 ou 3

9.2

Membrane

257 - 447

558

2 ou 3

15

Membrane

86 - 117

117

2 ou 3

6

Membrane

Décharg
e
actuelle
Décharg
e
actuelle
Décharg
e
actuelle

Type de
biotreatment

Total des
lignes de
traitement
mécanique

Capacité
d'enfouissement
de la
décharge

Surface de
la
Décharge

k
mètres
cubique
s

Hectare

2

13

165
7.5
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Annexe 2 : Estimation des CAPEX, OPEX et recettes
TMB

TMB

TMB

TMB

TMB

Décharge

Décharge

OPEX
(20
années)

Coût total
(20
années)

€/T

Déchar
ge
CAPEX
(20
années
)
k€

CAPEX
(20
années)

OPEX
(20
années)

Coût total
(20
années)

Revenus

Coût total
net

k€

k €/year

€/T

€/T

k €/year

€/T

Bizerte

43,036

19,404

25,9

1,7

32,5

9,736

6,281

12,5

Sousse

59,853

19,007

20,8

1,6

24,7

N/A

N/A

N/A

Gabès

19,526

8,260

24,5

2,0

32,7

2088

7,329

10,6

TMB

TMB

TMB

TMB

TMB

Décharge

Décharge

Décharge

CAPEX
(20
années)

OPEX
(20
années)

Coût total
(20
années)

Revenus

Coût
total net

CAPEX
(20
années)

OPEX
(20
années)

Coût
total
(20
années)

k TND

k
TND/anné
e

TND/T

TND/T

TND/T

k TND

k
TND/ann
ée

TND/T

Bizerte

137,715

62,093

82,8

5,3

104,1

31,155

20,099

40,1

Sousse

191,530

60,822

66,7

5,0

79,1

N/A

N/A

N/A

Gabès

62,483

26,432

78,4

6,4

104,7

6,680

23,452

33,8

Unité

Unité

Taux de change EUR / TND : 3,2
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Ligne de chemin de fer Gabès –
Médenine
Présentation générale du projet

Lieu :
Gabès - Médenine

Le projet de ligne de chemin de fer Gabès – Médenine consiste en une
nouvelle ligne ferroviaire, reliant Médenine dans le sud de la Tunisie
au réseau ferroviaire national de la SNCFT à Gabès. Les coûts
d'investissement varient de 240 à 600 M DT selon les variantes
techniques. Le projet devrait être mis en œuvre en 2022.
Lancé en 1985 et interrompu en 1988 après trois ans d’acquisition de
terrains et de travaux d’infrastructure achevés à 45%, le projet a été
reprogrammé pour s’inscrire dans le plan de développement 20162020.

Société :
SNCFT
Mission :
Nouvelle ligne de
chemin de fer
Coût :
240/600 M DT

Pour éviter des coûts élevés et des retards importants en matière
d’expropriation, il a été prévu que le projet actuel reste dans la zone
planifiée et acquise dans les années quatre-vingt.
Le projet ouvrira également la voie à de nouveaux projets ferroviaires
comprenant :
 La liaison ferroviaire avec Tataouine
 Le lien avec le port et la zone logistique de Zarzis
 Une liaison ferroviaire avec la Libye

Justification du projet
Le projet renforcera Médenine en tant que pôle majeur dans le sudest tunisien, reliant plusieurs centres économiques :
 La zone portuaire et logistique de Zarzis
 Les zones industrielles de Tataouine, Médenine et Gabès
 La zone de libre-échange de Ben Guerdane
En outre, la ligne desservira des zones à forte densité de population,
répondant ainsi à la demande croissante des voyageurs en transport
public, comme on le constate à la gare de voyageurs de Gabès / de/à :
 Zarzis via Médenine
 Djerba (Houmet Essouk et Midoun)
 Tataouine via Médenine
 Ben Guerdane
Kébili

70 000
60 000

1 821
23 133

50 000
40 000
30 000

17 410

Tataouine
16 540

25 112

18 950

24 329

20 000

16 844

21 356

18 562

18 177

15 360

Zarzis
22 244

13 280

11 306

8 508

8 371

Djerba

10 000
0

18 737

8 303

Ben
Guerdane

9506

10 235

5 899
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Cadre juridique et institutionnelle
La principale partie prenante publique est la
SNCFT (Société nationale des chemins de fer
tunisiens), l’opérateur ferroviaire tunisien. La
SNCFT est une entreprise publique
commerciale dont le réseau couvre 2 167 km.
Le réseau de banlieue de Tunis couvre 23 km
dont 17 km en triple voie entre Tunis et
Hammam-Lif et 6 km en double voie entre
Hammam-Lif et Borj Cedria . Quant au parc,
122 trains circulent quotidiennement dans la
banlieue de Tunis, 46 dans les environs du
Sahel, 58 sur les lignes principales. La SNCFT a
été créée par décret le 27 décembre 1956. La
partie nord du réseau (471 km) est en
écartement standard (jauge international de
1 435 millimètres) tandis que la partie sud
(1 688 km) est à écartement métrique (jauge
de 1 000 millimètres) et principalement utilisé
pour le fret. La carte ci-dessous illustre
l’extension du réseau ferroviaire tunisien ainsi
que ses composantes écartement standard et
écartement métrique.

Périmètre fonctionnel du projet
Le projet actuel couvre:
 Une mise à jour de l’étude
 Des
potentielles
expropriations
supplémentaires
 L’achèvement des travaux entre Gabès et
Médenine sur 74 km, notamment:
 La restauration des installations
terrestres et hydrauliques construites
dans les années quatre-vingt
 L’achèvement
des
principales
installations techniques
 La construction de gares et de voies
 L’électrification de la ligne (études,
matériels et travaux)
 Signalisation de la ligne et de la gare
(étude, matériels et travaux)
 Installation
d’un
réseau
de
communication (fibre optique)

Études techniques complétées (en
cours ou encore à effectuer)
Un appel d'offres a été publié en août 2017
par SNCFT et le contrat signé avec le cabinet
de consulting SCET Tunisie en février 2018
pour 18 mois.

Calendrier prévisionnel de mise en
œuvre
La mise en service du projet est prévue pour
2022 avec le calendrier des travaux suivants :






Schéma 2: Carte du réseau ferroviaire (Source:

SNCFT)

Des études techniques sur les voies et les
chenilles, les ponts et les bâtiments ; 1er
mars 2018- juin 2019
Des expropriations supplémentaires : fin
2018 / fin 2019
Des travaux d’infrastructure : fin 2019 / fin
2021
Des équipements de signalisation et de
communication : fin 2019 / fin 2021
Des équipement passagers et fret : fin
2019 / fin 2021
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Estimation provisoire des coûts :
CAPEX, OPEX
Le coût total du projet est estimé à 240
millions de dinars tunisiens pour une ligne
ferroviaire non électrifiée à voie unique et à
600 millions de dinars tunisiens pour une
ligne ferroviaire électrifié à double voie.

Conclusion et recommandations
Le projet de la ligne ferroviaire Gabès –
Médenine a de solides justifications en termes
d’aménagement du territoire en ouvrant et
reliant les villes et les industries du sud
tunisien au réseau ferroviaire. Atteignant la
frontière libyenne, la ligne représente
également un trait d’union essentiel pour un
futur réseau ferroviaire trans-maghrébin.
Bien que des expropriations, des restaurations
et des mises à jour supplémentaires soient
certainement nécessaires pour répondre aux
besoins de nos jours, la disponibilité des terres
acquises, des travaux et des études devraient
limiter les coûts d’investissement.
Des études de trafic et des enquêtes
complémentaires
seront
également
nécessaires afin d’estimer les recettes
potentielles des investisseurs privés et définir
la meilleure option du PPP à envisager.
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Lieu :
Tunis

Réhabilitation et maintenance du
matériel roulant du métro léger
(tramway) de Tunis
Présentation générale du projet
L’objectif de ce projet (200 M DT) consiste à rénover et à réhabiliter les
120 voitures Siemens du métro de la Société des transports de Tunis
(TRANSTU), en circulation depuis 1985.

Justification du projet

Société :
TRANSTU
Mission :
Réhabilitation et
maintenance du
matériel roulant
Coût :
200 M DT

Les effets escomptés de ce projet sont les suivants :
 Améliorer le taux de disponibilité du parc,
 Assurer la sécurité et le confort du matériel roulant du métro,
 Améliorer la qualité du service fourni,
 Résoudre les problèmes d’obsolescence des pièces de
rechange
 Réduire les coûts d’exploitation en réduisant les coûts de
maintenance et de consommation d’énergie (changer la
chaîne de traction du courant continu au courant alternatif)
 Améliorer la sécurité des voyageurs
La flotte de Siemens comprend 134 voitures :
 77 voitures mises en service en 1985 ;
 43 voitures mises en service en 1992 ; et
 14 voitures mises en service en 1998.
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Cadre juridique et institutionnel
La partie prenante majeure publique est la Société Tunis transport (Société des transports de
Tunis/TRANSTU) qui est une société publique tunisienne chargée de la gestion du transport des
passagers pour le réseau de bus et de métro léger de Tunis métropolitain ainsi que de l’exploitation
de la ligne de tramway de Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM). Créée en 2003 d’une fusion de la
Société nationale des transports (SNT) et de la SMLT Société (Société du métro léger de Tunis), elle a
assuré le transport de 445 millions de passagers en 2007.

Schéma1: Carte du réseau du métro léger de Tunis (Source: TRANSTU)

Périmètre fonctionnel du projet










Révision des réducteurs des boîtes de vitesse et de la chaîne de traction
Changer les chaînes de traction de 57 voitures (moteur de traction à courant continu avec
moteur de traction à courant alternatif)
Révision du système de freinage
Révision de la transmission de 43 voitures
Réhabilitation de la tôlerie et de la peinture
Réhabilitation du revêtement et du sol
Remplacement des systèmes de production et de traitement d’air
Installation d’un nouveau système de commande de portes
Installation d’un système d’information visuel pour les voyageurs (indicateurs internes et
externes).
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Mise en place des stations d'épuration
de Gabès
Présentation générale

Lieu :
Gabès

Entreprise :
ONAS
Mission :
Mise en place de
stations d'épuration
de Gabès
Coût :
175 M DT

La région du Grand Gabès compte actuellement environ 190.000
habitants. Elle est équipée d'un réseau d'assainissement couvrant 90%
de la région et d'une station d'épuration (STEP) d'une capacité de 17
800 m3 /j), construite depuis 1995 et qui ne répond plus aux exigences
techniques, sociales et environnementales ni à la croissance urbaine et
économique du gouvernorat.
Le Gouvernement tunisien vise actuellement à améliorer la qualité du
service d'assainissement et du cadre de vie des citoyens, en plus de la
protection de l'environnement dans la région du Grand Gabés.
Cela nécessite la mise en place d'un nouveau système de traitement,
basé sur deux stations d'épuration séparées par le canal de dérivation
de l'oued de Gabès (Station sud et Station nord) et ce conformément
aux recommandations du plan directeur du gouvernorat de Gabès
développé en 2017. Le coût prévisionnel du projet est de 175 M DT.
En conséquence, ajouter de nouvelles capacités de traitement et
améliorer l'efficacité du traitement sont considérés comme les deux
principaux objectifs de ce projet afin d'utiliser et de réutiliser les eaux
usées traitées. En outre, cela pourrait contribuer à réduire de manière
significative l’écart de la demande en eau dans cette zone et plus
précisément pour des fins agricoles.
Afin d'améliorer la situation actuelle et d'améliorer l'efficacité du
traitement, nous devons avoir une compréhension approfondie de la
situation actuelle et du système de traitement actuel. Par conséquent,
nous fournirons dans la section suivante une description complète de
la station d'épuration existante à Gabès.
Situation actuelle de la station d'épuration de Gabès
La station d'épuration de la ville de Gabès reçoit actuellement 20.000
m3/j d'eaux usées municipales de la ville de Gabès. Dans des
circonstances normales, les boues seraient enlevées régulièrement.
Cependant, à la suite de la révolution tunisienne de 2010-2011, la
station de traitement n'a pas bénéficié de cet entretien de routine et
l'efficacité du traitement a, par conséquent, diminué. Pendant la
révolution, le laboratoire et une partie du matériel de l’établissement
ont été vandalisés et des documents historiques ont été détruits par
le feu.
Malgré ces difficultés, l'installation continue à fonctionner et une
partie des effluents sont pompée, à des fins d'irrigation, vers la zone
agricole d'Eddissa, située à 8 km au nord-ouest de la ville de
GabèsMalgré ces difficultés, l'installation continue d'opérer et une
partie de l'effluent est pompée vers la zone agricole de Dissa, située à
8 km au nord-ouest de la ville de Gabès, à des fins d'irrigation.
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Zone desservie par la station d'épuration de
Gabès
Le schéma ci-dessous montre les zones
actuellement desservies par la STEP de Gabès
qui sont
- Gabès

seront enlevés par un clarificateur secondaire.
Le schéma (2) illustre un diagramme
schématique d'un système à boues activées.
Ce système est généralement placé entre le
clarificateur primaire et la désinfection d'une
station d'épuration municipale.

- Ghannouche
- Chnenni - Nahal

(Schéma 2) Schéma de principe pour le
traitement à boues activées
Le processus à boues activées typique
comporte les composants de base suivants :
Principaux composants de la station d'épuration

(Schéma 1) Zone desservie par la STEP de
Gabès
Schéma de traitement actuel
Le processus de traitement actuellement
adopté est considéré comme l'un des procédés
de traitement conventionnels qui fournit un
traitement secondaire pour les eaux usées, à
savoir le procédé à boues activées.
La section ci-dessous donne un aperçu général
du système utilisé dans le traitement
L'élimination de la DBO est une partie
importante du traitement des eaux usées
municipales. Un processus biologique, tel que
le processus de traitement de biomasse en
suspension, élimine la DBO. Ce processus
biologique est un processus aérobie et se
déroule dans le bassin d'aération, où les eaux
usées sont aérées avec de l'oxygène. En créant
de bonnes conditions, les bactéries se
développeront rapidement. La croissance des
bactéries génère des flots et des gaz. Ces flots

Les boues activées désignent un mélange de
micro-organismes et de solides en suspension.
La culture bactérienne est cultivée dans le
processus de traitement pour décomposer la
matière organique en dioxyde de carbone, en
eau et en autres composés inorganiques. Le
processus à boues activées typique comporte
les composants de base suivants :


Un Clarificateur primaire pour séparer les
solides transportés dans les égouts/
effluents
 Un réacteur dans lequel les microorganismes sont maintenus en suspension,
sont aérés et en contact avec les déchets
qu'ils traitent
 séparation liquide-solide ; et
 Un système de recyclage des boues pour
les boues activées de retour au début du
processus.
Il existe de nombreuses alternatives aux
procédés à boues activées, y compris des
alternatives dans la méthode d'aération et la
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manière dont les boues sont renvoyées dans le
processus.

Solution proposée pour le traitement à Gabès
(Champs d’application des travaux)
Pour l'assainissement du Grand Gabès, le plan
directeur a proposé la configuration suivante :


La création de deux nouvelles stations
d'épuration avec la création et le
réétalonnage des réseaux correspondants
et l'éventuel abandon de la station de
traitement des eaux usées existante.



Une station de traitement des eaux usées
de Gabès recevant les eaux usées des
zones nord de Gabès (bassins de collecte
situés au nord du canal de dérivation de
l'oued de Gabès), de Ghannouche, de
Chnenni-Nahal et de la zone industrielle de
Gabès et ;



Une autre station d'épuration sur la côte
sud de Gabès, qui reçoit les eaux usées des
zones sud du Gabès (bassins de collecte au
sud du canal de dérivation de l'oued
Gabés), Kettana, Zrig-El Guendri et la
future zone touristique de Gabés (325 ha).



Valorisation agricole et industrielle des
eaux usées traitées (évacuation de 10.000
m3/j pour les stations du groupe chimique
à Gabés et renforcement de la réutilisation
du périmètre agricole existant dans la zone
Eddissa (située dans la région du Gabés
Nord)



Développement d'un exutoire en mer à
l'étape sud Gabés, longueur estimée à
3000 ml

(Schéma 3) Photos illustrant l'emplacement et
les unités de la station d'épuration existante de
Gabès
Entité Opérationnelle
L'installation actuelle est gérée par l'ONAS
(office national de l'assainissement)

Justification du projet
Afin de surmonter les problèmes de qualité et
de capacité de l’eau dans la ville de Gabès et
ses environs, les principaux objectifs du projet
sont d’ajouter de nouvelles capacités de
traitement et d’améliorer l’efficacité du
traitement afin d’utiliser et de réutiliser les
eaux usées traitées. Par conséquent, cela
pourrait contribuer à réduire de manière
significative les écarts dans la demande en eau
dans cette zone spécialement pour des fins
agricoles.
Le plan directeur d'assainissement du
gouvernorat de Gabès approuvé en décembre
2017 a étudié plusieurs scénarios de
traitement des eaux usées de différentes villes
et régions du gouvernorat de Gabès.

Cadre juridique et institutionnel
Cadre institutionnel
Le secteur de l’eau en Tunisie est organisé sur
une base hautement sectorielle et centralisée,
ce qui se traduit par une multitude de
stratégies et de programmes sectoriels. De
nouvelles réformes, en particulier dans le
domaine de la décentralisation, devraient
conduire le pays à revoir ses méthodes de
gestion de l’eau.
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De nombreux organismes publics mis en place
pour mettre en œuvre la gestion de différents
secteurs comme suit :
 Ministère de la santé publique : aide à
formuler des normes qui s'appliquent à
l’eau potable et aux rejets d’effluents dans
l’environnement, la santé humaine étant
l’objectif principal.
 Direction de l'hygiène du milieu et de la
protection de l'environnement (DHMPE) :
une division du ministère de la santé
publique qui teste régulièrement l'eau
potable et les eaux usées traitées pour
s'assurer qu'elles sont conformes aux
normes de rejet d'eau potable et d'eaux
usées.
 Ministère de l'environnement et du
développement durable : aide à formuler
des réglementations relatives à la
protection de l'environnement et à la
prévention de la pollution, y compris les
normes de rejet des effluents et les
normes de réutilisation.
 Agence nationale de protection de
l'environnement (ANPE) : Agence en charge
de la prévention et du contrôle des
pollutions en Tunisie. C'est le seul
organisme contrôlant le rejet direct des
effluents dans l'environnement.
 Office national de l’assainissement (ONAS):
l’organisme tunisien de traitement des
eaux
usées
est
responsable
de
l’infrastructure des eaux usées du pays. Il
collecte, traite et évacue les effluents
municipaux
(et
certains
effluents
industriels) et vend les eaux usées traitées
(fortement subventionnées) pour les
réutiliser.
 Ministère de l'agriculture et des ressources
en eau : aide à formuler une
réglementation applicable aux ressources
en eau, y compris l'irrigation et la
réutilisation de l'eau à des fins agricoles.
 Société nationale d’approvisionnement en
eau et de distribution d’eau (SONEDE) :
fournisseur d’eau en vrac et principal
fournisseur d’eau en Tunisie. Il dessert

toutes les zones urbaines et environ la
moitié des zones rurales du pays.
L'implication des départements et des agences
est assurée par un cadre institutionnel et
réglementaire soigneusement développé.
Cadre juridique
Le Code de l’eau (31 mars 1975) est la
législation générale tunisienne couvrant le
secteur de l’eau. Il couvre des aspects tels que
l’organisation du secteur, les droits à l’eau, la
protection des ressources en eau et les
sanctions à appliquer en cas de violation de ses
principes. Tous les décrets et toutes les
ordonnances applicables au traitement de
l'eau et des eaux usées font référence au code
de l'eau
Les lois affectant les responsabilités des parties
prenantes dans les normes relatives à l'eau
potable et aux eaux usées sont illustrées dans
le tableau suivant
Loi
Loi N° 68-22 (2
Juil. 1968)

Loi N° 74-73 (3
Août 1974)
Loi N° 93-41

Loi N° 88-91 (2
Août 1988)

Description
portant création de la
Société
nationale
d’approvisionnement en eau
et de distribution d’eau
(SONEDE)
portant création de l'office
nationale
de
l'assainissement (ONAS)
La loi n ° 93-41 élargit le
mandat de l’ONAS du
gestionnaire
de
réseau
d’assainissement
au
principal organisme tunisien
de protection des ressources
en eau. La loi n ° 2004-70 du
2 août 2004 rend possibles
des concessions dans le
secteur des eaux usées et la
loi n ° 2007-35 du 4 juin
2007 définit les droits et
obligations
des
concessionnaires
Portant création de l’Agence
nationale de protection de
l’environnement (ANPE).
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La politique du secteur de l'eau est conforme
au code de l'eau élaboré en 1975 et mis à jour
en 2011. La politique prévoit l'allocation de
ressources en eau en priorité pour satisfaire la
demande en eau potable dans les zones
urbaines et rurales et ensuite les besoins pour
l'industrie, le tourisme et l'agriculture.
La section ci-dessous présente les lois
pertinentes relatives aux eaux usées et aux
activités de réutilisation en Tunisie


Lois/décrets
domestiques

relatifs

aux

effluents

Selon le décret n° 79-768 du 8 septembre
1979, modifié par le décret n° 94-2050 du 3
octobre 1994 et le décret n° 2001-1534 du 25
juin 2001, les effluents domestiques doivent
être déversés dans le réseau public
d’assainissement, à moins que l’ONAS juge que
le branchement n'est pas réalisable, auquel cas
le propriétaire du local sera informé des
alternatives


Lois /décrets relatifs aux normes d’émission
des eaux usées

La norme tunisienne NT106.02 contient trois
catégories. La norme pour les rivières et les
lacs s’applique à tous les effluents rejetés dans
l’environnement, que ce soit directement par
la source d’émission ou par les stations de
traitement des eaux usées de l’ONAS. C'est à
l'émetteur de décider comment il se conforme
à la norme. La norme relative au réseau d'eaux
usées
s'applique
aux
effluents
non
domestiques visant à utiliser le réseau d'eaux
usées.


Lois /décrets relatifs à l’eau utilisée pour la
production d’eau potable

La norme NT09-13 distingue trois catégories
d'eau et le type de traitement requis pour
produire de l'eau potable de chaque catégorie.
Il existe deux valeurs pour chaque paramètre :
la norme souhaitable (G) et la norme
obligatoire (I). La norme s'applique
uniquement aux eaux de surface.



Lois /décrets relatifs à la réglementation sur
la réutilisation des boues

La norme tunisienne NT106.20 (2002)
réglemente l'utilisation et l'application des
boues issues du traitement des eaux usées en
tant qu'engrais. La seule boue pouvant être
utilisée à des fins agricoles est celle dérivée
des stations de traitement des eaux usées
urbaines.
Les
boues
provenant
du
prétraitement et des boues récupérées lors du
nettoyage des infrastructures d'eaux usées ne
peuvent pas être utilisées comme engrais. Les
boues ne peuvent pas être appliquées aux
terres utilisées pour la culture des légumes.


Règlement relatif à la réutilisation des eaux
usées traitées

Les eaux usées traitées sont produites par
l'ONAS et collectées par des représentants
régionaux du ministère de l'Agriculture,
appelés
commissions
régionales
de
développement rural (CRDA) pour l'irrigation.
Les CRDA sont responsables de transférer des
effluents traités, de les stocker et de les
pomper jusqu’à l'utilisateur final. Selon le
décret n° 89-1047, les CRDA doivent tester la
qualité des effluents traités avant de les
utiliser, avec des contrôles réguliers de l'ANPE
et du DHMPE. L'eau doit être testée pour la
charge bactériologique tous les quinze jours.
Les tests de pH, de DBO5, de DCO, de TSS, de
chlorure, de sodium, d’ammoniac, d’azote et
de conductivité électrique de l’eau doivent
être effectués au moins une fois par mois. Des
tests doivent être effectués au moins une fois
tous les six mois pour l'arsenic, le bore, le
cadmium, le chrome, le cobalt, le cuivre, le fer,
le fluorure, le manganèse, le mercure, le
nickel, les organochlorés, le sélénium, le plomb
et le zinc.

Périmètre du projet
Sur la base du plan directeur, le projet
comprend les composants suivants :
1. Station d'épuration de Gabès Nord
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• Alternatives pour l'emplacement de la station

site de la station de traitement de Gabès
Nord.

Le plan directeur propose deux alternatives:
-

-



Le transfert des eaux usées collectées dans
le bassin versant de la ville de Ghannouche
via la station de pompage SP11 (à
réétalonner) et une conduite d'évacuation
DN315 (pour un débit de 133 l / s) vers le
collecteur d'égout gravitaire avec la station
d'épuration de Gabès Nord.

Une première alternative sur un site de la
zone d'Eddissa à 10 km à l'ouest de la ville
de Gabès et à proximité de la zone de
réutilisation existante des eaux usées
traitées et de la décharge contrôlée et de
l'élimination des déchets solides à Gabès.
Une deuxième alternative sur un site situé
sur la côte nord de Gabès, à 1,5 km de
l'oasis de Ghannouche et à 4 km au nord
de la ville de Gabès.

La conduite d'égout gravitaire (conduite
DN800) qui acheminera les eaux usées
retraitées des différentes stations de
pompage vers la station d'épuration de
Gabès Nord (schémas 10 et 11) des
annexes 2 et 3.

Les caractéristiques requises pour la
station
Les caractéristiques de la plateforme de
traitement des eaux usées de Gabès nord pour
répondre aux objectifs du plan/ horizon 2036
sont les suivantes :
Charge hydraulique moyenne : 21640
m3/j
Charge de pointe hydraulique : 30400
m3/j

-

3. Station d’épuration de Gabès Sud


Charge biologique quotidienne : 11700
Kg DBO5/j

2. Réseau Gabés Nord
 Réseaux de collecte
La configuration du réseau choisi pour
l'horizon 2036 repose sur l'intégration de la
plupart des collecteurs existants à la
réhabilitation et au réétalonnage de quelques
collecteurs et structures principaux (stations
de pompage).


Réseaux de transfert
Le transfert des eaux usées collectées sur
les bassins de collecte de la ville de Gabès,
de Gabès nord et de Chnenni-Nahal vers la
station de traitement de Gabès Nord se
fait par un système de transfert. Ce
système comprend une station de
pompage d’une capacité de 516 l/s et une
conduite de refoulement de diamètre
DN630 menant à un collecteur de gravité
DN800 transportant les eaux usées vers le



Emplacement de la station
Le site proposé pour l'alternative
sélectionnée par le plan directeur est situé
sur la côte nord de la ville de Kettana et à 5
km au sud de la ville de Gabès et à 2 km de
la future zone touristique de Gabès (325
ha).
Les caractéristiques requises pour la
station
Les caractéristiques de la plateforme de
traitement des eaux usées de Gabès sud pour
répondre aux objectifs de l’horizon 2036 sont
les suivantes :
- Charge hydraulique moyenne : 14700

m3/d
-

Charge de pointe hydraulique : 21140

m3/d
-

Charge biologique quotidienne : 7500

KgDBO5/d
Élimination extracôtier composé d'une
station de pompage d'une capacité de 250
l/s et d'une conduite de refoulement DN
400 de longueur 3500 ml (600 ml de
terrain et 2900 ml de partie marine)
4. Réseaux de Gabès Sud :
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Réseau de collecte
La configuration du réseau choisi pour
l’horizon 2036 est basée sur :
- L’extension du réseau de collecte et
des stations de pompage aux
nouvelles zones situées au sud de la
région côtière de M'torech

-

-

La déviation et le réétalonnage du
collecteur K et l’interception du
collecteur E
L'abandon des stations de pompage
SR9 et SP3 situées dans la zone
littorale dont les bassins de collecte
peuvent être reliés par gravité à la
nouvelle configuration

-

La création d'une station de pompage
principale SPR3 qui transfère les eaux
usées collectées dans le bassin versant
sud du Gabés

-

La création de réseaux de collecte
(primaire et secondaire) pour
l'assainissement des localités de
Kettana et Zrig-El Guendri

-

La connexion de la future zone
touristique et des localités Zrig-El
Guendri et Kettana

l’information et a mis en place la mise en
œuvre des applications énumérées dans le
plan d’action pour 2004, ce qui implique, en
particulier :





À cet égard, et sur la base des besoins
croissants d’assainissement et de purification
générés
par
le
développement
socioéconomique de la ville de Gabès et pour
avoir traité les eaux de qualité régulière et
dans le respect des normes de rejet et de
réutilisation, l’ONAS a proposé la réhabilitation
et l'extension de la station d'épuration de la
ville de Gabès pour répondre à un besoin de
22.100 éq.Hab à l'horizon 2021 et de 32.500
éq.Hab à l'horizon 2036.
Pour les stations d'épuration de Gabès, et
conformément au plan directeur, le projet a
proposé de se scinder en deux parties :




Réseaux de transfert
Le transfert des eaux usées des bassins de
collecte dans la région du sud de Gabès
par la création de deux stations de
pompage SPR3 et SPR3bis (toutes les 285
litres/s) et une conduite d'évacuation
DN630 une longueur de 12 km.
Le transfert des eaux usées des bassins de
collecte El M'dou et Kettana vers la station
d'épuration de Gabés Sud avec deux
stations de pompage Zrig-El Guendri SP1 (8
l/s, 4 mCe) et SP1 Kettana (20 l/s, 20 mCe)
et deux tuyaux de décharge DN110 et
DN200 de longueur totale 3.1 km

Études techniques terminées
L’ONAS a achevé en 2004 son étude
approfondie sur le plan directeur de

Gestion de l’«abonné» ;
Gestion de l'exploitation des stations
d'épuration des eaux usées, de la qualité
de l'eau et des requêtes et plaintes des
clients ;
Gestion des achats et de la maintenance.



La réhabilitation immédiate de la station
d'épuration actuelle pour assurer une
qualité régulière et acceptable de l'eau
traitée. Le débit à traiter : 22.100 m3/j
Renforcement de la capacité de traitement
des eaux usées pour faire face aux besoins
accrus à moyen terme. Le débit à traiter :
32.407 m3/j

Défis (techniques, économiques,
sociaux et autres)
Politique et social
Il existe actuellement des défis majeurs liés à
l'exploitation des stations d'épuration de
Gabès, qui peuvent être résumés comme suit :
 Les agriculteurs de la région agricole
d’Eddissa ont déclaré qu’ils vivaient souvent
au moins dix jours de suite sans eau
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d’irrigation en raison de
d’exploitation et d’entretien.

problèmes

 La perception négative des eaux usées
traitées - à certains niveaux - constitue un
obstacle important à l’adoption de
systèmes d’irrigation des eaux usées
traitées. Que l’eau soit jugée sûre ou non,
les agriculteurs sont souvent mal informés
ou manquent de connaissances sur
l’utilisation des eaux usées traitées en
agriculture.
Technique
 La qualité des effluents des installations de
traitement de Gabès représente un défi
pour la réutilisation, car les niveaux de
salinité ont été élevés. Les agriculteurs des
zones agricoles d’Eddissa et d'El Hamma
ont signalé des difficultés pour faire croître
certains types de cultures, notamment les
grenadiers et les oliviers. La forte salinité
des eaux usées traitées, associée au
manque de réseaux de drainage dans les
exploitations, peut expliquer ces difficultés.
 La sélection des concessionnaires doit tenir
compte de la difficulté du projet et donc
opter pour un consortium comprenant des
sociétés de réputation internationale dans
les contrats de PPP.
 Lors de la négociation du contrat, il est
important de définir en détail les
obligations
techniques
en
termes
d’entretien
courant
et
d’entretien
périodique, et d’établir un lien entre la
performance du concessionnaire et les
remboursements.
 L’ONAS doit assurer la disponibilité de
personnel
technique
qualifié
pour
superviser les activités techniques de la
phase de construction et d’exploitation afin
d’appuyer les décisions des gestionnaires
de contrats de l’ONAS.
Juridique et institutionnel

La capacité de l’ONAS à surveiller le contrat de
PPP pour le compte de l’État tunisien sera un
grand défi.
Il est courant que les États doivent traiter avec
des concessionnaires plus expérimentés dans
la préparation et la gestion des PPP. Par
conséquent, pour éviter un tel déséquilibre
dans les compétences et l'expérience et pour
s'assurer que le contrat est conçu et géré de
manière satisfaisante pour la Tunisie, il est
essentiel que du personnel spécialisé soit
embauché.

Matrice de risque préliminaire
Le tableau (1.a) de l’annexe 1 présente les
principaux types de risques associés à la
construction d’une station d’épuration des
eaux usées dans différents systèmes de
passation de marchés (BOT, BOO, etc.)
En outre, le tableau (1.b) de l’annexe 1 illustre
la matrice des risques qui résume le
mécanisme de partage des risques pour
chacune des quatre options de l’accord de PPP
susmentionnées. Le risque politique n'a pas
été pris en compte car il dépend de la stabilité
politique du pays, de la culture locale et des
caractéristiques socio-économiques de la
société et aura probablement un impact sur le
choix du modèle PPP.

Estimation préliminaire des coûts :
CAPEX, OPEX et chiffre d'affaires
préliminaire
CAPEX
Sur la base des prix unitaires des marchés
ONAS, les coûts d'investissement nets pour la
réalisation de la station de traitement ont été
estimés.
Ces investissements seront augmentés avec les
suppléments suivants pour arriver aux coûts
bruts :


Coût des études et supervision des
travaux: 8% des investissements nets.
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Les coûts d'entretien et de maintenance
des travaux peuvent généralement être
rapportés aux coûts d'investissement nets
initiaux de l'infrastructure. Dans le cadre
de cette étude et à partir des observations
faites en Tunisie sur une longue période,
les pourcentages ci-après semblent bien
adaptés.

Imprévus
physiques:
10%
des
investissements nets.
Risques financiers : 2% des investissements
nets.

Le coût total du projet est estimé à cent
soixante quinze millions de dinars tunisiens
(DT) répartis comme suit :
Coûts d'investissement pour la station d'épuration
de Gabès (en millions de dinar

Station

Station
d'épuration
Nord

Station
d'épuration
Sud

Phase / Jalon

Station d'épuration
Nord
Réseau nord et
stations de
pompage et réseaux
de transfert
Station d'épuration
Sud
Réseau sud et
stations de
pompage et réseaux
de transfert
Pompe de rejet en
mer

Coût
d'investissement
estimé

20

55
18

12

La section suivante résume la base des coûts
opérationnels nécessaires à la mise en œuvre
de la station de traitement des eaux usées. Les
coûts réels seront calculés sur la base de
l’étude technique détaillée qui sera effectuée
Pour estimer les coûts d'exploitation, quatre
(4) principaux types de coûts sont à connaître :





Coûts d'entretien et de maintenance des
travaux.
Coûts du personnel d'exploitation de la
station d'épuration.
Coûts des consommables (les produits
chimiques nécessaires, etc.).
Coûts énergétiques.

Les coûts d'exploitation comprennent les coûts
fixes et les coûts variables


Coûts fixes

Génie civil 1,5% par an

-

équipement E + M 5,0% par an

Frais de personnel

Le coût illustre les besoins généraux en
personnel en fonction de la solution
étudiée ainsi que les salaires annuels, y
compris toutes les dépenses. Une surtaxe
de 30% sur les frais de personnel a été
appliquée pour tenir compte des coûts de
gestion (administration, etc.).
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OPEX





-

Les coûts seront calculés sur la base de
l’étude technique qui sera effectuée


Coûts variables

1. Coûts des consommables
Ce sont principalement les coûts des
chlorures et des polymères ferriques.
Actuellement, le coût par tonne de poudre
de chlorure ferrique est de 2300 DT, dont
le transport, le dédouanement, la
direction, le transit, etc.
Les polymères sont estimés à 10 DT/kg de
produit, ils incluent également les frais
annexes de transport sur le site. Les
quantités de consommables et leurs coûts
annuels sont calculés sur la base de l’étude
technique qui sera effectuée.

2. Coûts de l'énergie
Pour la station d'épuration, l'énergie est
consommée principalement par les unités
suivantes.
-

prétraitement et traitement primaire ;
aération en traitement biologique ;
paliers et pompage intermédiaire dans
la station ;
Consommation auxiliaire (éclairage,
laboratoire, etc.).
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Les quantités d'énergie et les coûts
correspondants évalués doivent être
calculés sur la base de l'étude
technique détaillée qui sera effectuée.

3. Dépenses pour l'élimination des boues
déshydratées et des sous-produits de la
station d'épuration.
Les boues provenant de la station de
traitement et des autres sous-produits
seront transportées vers la décharge
contrôlée ou stockées dans un site
approprié.
Les quantités de boues et les coûts
d'élimination doivent être calculés sur la
base de l'étude technique détaillée qui
sera effectuée.
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Complexe sportif de Sfax
Présentation générale du projet

Lieu :
Sfax

L'objectif principal de ce projet est la création d'un complexe multisports dans le nord de l'agglomération de Sfax est de répondre aux
besoins des associations sportives de Sfax. Le budget prévisionnel du
projet est de 200 M DT.

La vile de Sfax est située au centre de la Tunisie, sur la côte
méditerranéenne, à 270 km de la capitale et compte 450 000
habitants.

Autorité publique :
Ministère de la
jeunesse et du sport
Mission :
Complexe sportif
Coût :
200 M DT

Sfax est non seulement le deuxième pôle économique et
démographique de la Tunisie, mais représente également l’un des
plus importants centres sportifs du pays avec environ 9500 licenciés.
En réponse à l’expansion démographique de la ville, à la présence de
60 associations sportives et à la saturation des installations existantes,
le projet vise à fournir à la population des installations et des
équipements sportifs lui permettant de pratiquer le sport de son
choix et de maintenir une activité physique régulière.
Ainsi, le complexe sportif de Sfax poursuit les objectifs suivants :






Dynamisation de l'économie régionale.
Développement du tourisme sportif.
Amélioration du taux de pratique sportive.
Soutien aux associations sportives.
Fournir au public des aires de loisirs et de divertissement

Le projet sera situé sur 58 ha de les terres agricoles dans la région de
Hakouna sur la route de Saltnia km 18.
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Cadre juridique et institutionnel
Le ministère de la jeunesse et des sports est le
commissaire du projet, pour lequel un comité
de pilotage public et spécifique a été
créé. Cette dernière est composé de membres
représentants :
 Le ministère de la jeunesse et des sport
 Le département des bâtiments et de
l'équipement, la direction générale des
sports
 Le délégué régional à la jeunesse et des
sports de Sfax
 La direction de la planification et de
l’évaluation du ministère des finances,
direction des affaires juridiques),
 Le ministère de l'équipement, du
logement et de l'aménagement du
territoire,
 Le ministère du développement, de
l’investissement et de la coopération
international
 Le ministère de l’agriculture, des
ressources en eau et de la pêche,
 Le ministère de l'économie
 Le ministère de l’environnement
 Le ministère des domaines de l’État et des
Affaires Foncières

Périmètre fonctionnel du projet
Le programme technique du complexe sportif
de Sfax comprend :









Un stade de football d’une capacité de 40
000 spectateurs et de 3 terrains
d’entraînement.
Une salle de sport pouvant accueillir 6
000 spectateurs.
Un stade d’athlétisme d’une capacité de
500 spectateurs.
Un stade de rugby d’une capacité de 500
spectateurs.
Une piscine olympique couverte d’une
capacité de 500 spectateurs.
Une piscine extérieure semi-olympique.
Zones sportives et de loisirs pour le
public.





Un abri et un bloc cde restauration d’une
capacité de 250 lits.
Trois salles de sport individuelles.
Travaux et équipements périphériques
(entrées, clôtures, allées, parkings, HHT,
éclairage extérieur, etc.)

Etudes techniques : réalisées, en
cours ou à effectuer




Le programme technique est défini
L’étude topographique et les études
géotechniques ont été réalisées
Sur la base du programme technique, une
étude d’évaluation de l’impact sur
l’environnement (eau, sol et air) a été
réalisée.

La prochaine phase du projet vise à réellement
explorer les possibilités de financement du
projet à travers un PPP.

Calendrier provisoire et accords
relatifs au projet



Une parcelle a été attribué au projet
Le régime foncier a été garanti par un
enregistrement cadastral officiel, y
compris l’enregistrement de
l’utilisation des terres.
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Défis (Technisociales, économiques ou autres) et des mesures d'atténuation
éventuelles
Approche
Sectoriel
• Dimensionner et organiser le projet pour les utilisateurs ciblés
• relier le projet à l'agglomération de Sfax tout en limitant les risques d'urbanisation non planifiée des
environs du projet et en évitant les risques de spéculation foncière dans les zones environnantes du
projet ;
• Développer une offre de transport en commun sur le territoire et l’intégrer au plan de transport
urbain de l’agglomération de Sfax
• Gestion conjointe complète et efficace du projet.
Intégré
• Établir des liens de développement social et économique cohérents entre le projet et ses utilisateurs
• développer la cohérence entre le projet et le schéma de développement sportif global à l’échelle de
l’agglomération de Sfax ;
• Coproduire un développement durable partagé et exemplaire
Environnemental
• Développer / améliorer les services de base (énergie, eau, déchets) pour le projet et l'utiliser pour
une mise à niveau globale des zones urbanisées environnantes ;
• Promouvoir un projet de développement de site en évitant l’étanchéité du sol ;
• Développer un paysage de qualité supérieure

Préliminary RISmatrice k
Un complexe multidisciplinaires de haut niveau nécessite :




Un accès facile de la région par les particuliers, les transports en commun et les services
d’urgence (sécurité civile, pompiers, services de sécurité) ;
Une spécialisation liée à un haut niveau d'infrastructure, d'installations d'équipements et
d'installations pour accueillir les athlètes et le public ;
D’encourager une augmentation généralisée de la pratique sportive parmi les citoyens
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Annexe 1 : Structure contractuelle du pôle sportif de Singapour (PPP)
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Annexe 2 : Carte et composantes du pôle sportif PPP de Singapour

105

Pipeline of PPP projects in Tunisia

17

Rénovation et extension du port de
plaisance de Sidi-Bousaid
Présentation générale du projet

Localisation :
Sidi Bousaid

L'Etat Tunisien envisage de donner en concession l'aménagement,
l'extension, la construction et l'exploitation du domaine public
maritime du port de plaisance de Sidi Bousaid.
L'aménagement, l'extension et la construction incluent la
réhabilitation des composantes portuaires existantes, l’extension des
ouvrages de protection maritimes et l'augmentation de la capacité
d'accueil selon l'étude élaborée par le Ministère du Tourisme et de
l'Artisanat ainsi que l'aménagement de l'espace terrestre du port
destiné aux activités de loisirs et d'animation. Le coût total du projet
est de 50 millions TND

Société:
Ministère du
Tourisme et de
l’Artisanat
Mission:
Rénovation et
extension du port de
plaisance
Coût :
50 millions TND

La surface totale du domaine public portuaire est de 6.24 ha répartie
en deux parties :
 La partie terrestre : 2.89 ha comprenant 1 café / 9 bureaux
administratifs (direction du port, garde national, douane...) /
4 locaux commerciaux / 3 logements / 2 blocs sanitaires avec
douches / air de carénage / club nautique / Ecole de voile /
station de service.
 Le plan d'eau : 3.35 ha avec une capacité de 413 anneaux et
un espace pêche représentant 5% du total des anneaux
exploités.

Justification du projet
Le projet a un fort potentiel de développement dû à l’expansion de la
navigation de plaisance en général et en méditerranée en particulier,
conjuguée à la saturation des ports européens (besoin de 54 000
anneaux en France). La Tunisie bénéficie de la proximité des trois
grand marchés de la plaisance : la France, l’Italie et l’Espagne (80 % de
l’activité nautique en méditerranée).
Les atouts du Port de Sidi Bousaid sont:
 Port bien abrité et conditions de navigation favorables 300
jours par an.
 Emplacement fortement sécurisé de par sa proximité des
institutions suprêmes de l'Etat.
 Proximité du centre-ville de Tunis.
 Proximité d'un aéroport international et d'un port de
commerce.
 Proximité des zones touristiques les plus animés de la Tunisie
(Gammarth, ville de sidi BouSaid; station touristique
Hammamet sud)
 Entouré par des sites culturels et archéologiques.
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Cadre légal et institutionnel




Loi n° 2008 - 23 du 01 avril 2008 relatif au régime des concessions.
Loi 2009-48 du 08 juillet 2009 portant promulgation du code des ports maritimes.
Décret n° 2010 — 1753 du 19 juillet 2010 portant conditions et procédures d'octroi des
concessions.

Dans le cadre de cette concession, l’ensemble du domaine public sera confié au concessionnaire par
l’Office national du tourisme relevant du Ministère du tourisme et de l’artisanat.
Le contrat de PPP sera régi par le code maritime et les décrets sur les procédures et règlements
relatifs aux concessions.

Périmètre fonctionnel
Fonctions du port de plaisance et activités induites :






Gestion portuaire: gestion des anneaux et des bateaux/manutention et carénage/ravitaillement
et services directs.
Centre d'attraction commercial et urbain : plateforme pour les industries nautiques.
Centre d'attraction touristique : escales; hébergement flottant, etc.
Centre d'événements et de manifestations nautiques, sportives, expositions, publicité.
Le coût d’investissement est estimé à 50 millions de dinars tunisiens, dont :
- Rénovation et extension du port, chantier naval et activités annexes: 30 millions de TND
- Zone d'activités: restaurants, cafés, zones de divertissement, bureaux administratifs: 50
millions de TND.

Etudes techniques terminées (ou en cours)



Etude de réhabilitation et de protection du port (2015)
Appel d'offre en cours (2018) pour préparation des dossiers d'appel d'offres

107

Pipeline de projets de PPP en Tunisie

18
Lieu :
Ksour Essef

Usine de dessalement de Ksour Essef

Présentation générale
Le projet sera mis en œuvre en tant que ressource complémentaire en
eau potable grâce à une nouvelle usine de dessalement d'eau de mer
couvrant cinq gouvernorats le long de la côte sud-est de la Tunisie.
L’objectif du projet est de couvrir l’augmentation prévue de la
consommation en eau potable d’ici 2030. Les besoins à couvrir sont
principalement l’accroissement de la population, le développement de
l’industrie et du tourisme le long des côtes, l’augmentation du niveau
de vie et le développement de réseaux d'eau potable en campagne.
Le coût prévisionnel du projet est de 400 MDT

Société :
SONEDE
Mission :
Construction d'une
nouvelle usine de
dessalement
Coût :
400 M DT

Les ressources et les besoins affichent en 2015 un déficit de 20750
m3/jour qui sera couvert en 2020 par l’importation d’eau de deux
nouvelles usines (Sousse 50.000 m3/j ; KalaaKobra172.800 m3/j). À
partir de 2025, un nouveau déficit devrait être compensé par l'ajout de
100.000 m3/j provenant d'une nouvelle usine de dessalement d'eau de
mer, l'actuelle usine de dessalement d'eau de mer de Ksour Essef.
En 2035, un nouveau déficit de 100.000 m3/j est prévu et sera couvert
par l’extension de l’usine de Ksour Essef.
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Cadre juridique et institutionnel
Cadre institutionnel :
L’autorité publique est la SONEDE (Société
Nationale pour l’Exploitation et la Distribution
d’Eau), fournisseur national tunisien d’eau et
d’exploitation.
Cadre juridique :
Concessions : Loi n° 2008-23 du 1er avril 2008
relative au régime de concession et ses décrets
d’application.
Contrats PPP : Loi n° 2015-49 du 27 novembre
2015 relative aux contrats de partenariat
public privé et ses décrets d’application.

Le système de lavage à contre-courant
comprend un réservoir de stockage de l'eau de
lavage à contre-courant et une soufflante qui
génère des effluents sales lors des séquences
de lavage à contre-courant des filtres. De
même, la flottation à grande vitesse génère de
la boue et de la mousse.
Les effluents sont traités dans un bassin de
décantation avant rejet en mer. Les boues sont
déshydratées avec des centrifugeuses avant
d’être évacuées sous forme de boues sèches.
Les effluents sont pompés vers un réservoir
d'équilibrage près de l'entrée d'eau de mer
avant d'être rejetés en mer par gravité au large
des côtes.

Périmètre du projet
L'usine de dessalement comprend :

Estimation préliminaire du coût



CAPEX





une tour de prise d’eau de mer au large
avec un pipeline d’eau de mer
une station de pompage d'eau de mer
comprenant un bassin d'eau de mer,
plusieurs canaux de filtration grossière, des
baies de pompage et des lignes d'injection
de produits chimiques.
Pompes de levage avec filtres et unité de
flottaison

L'eau filtrée est pompée vers plusieurs «packs»
d'osmose inverse installés en parallèle et
composés de pompes à haute pression, de
dispositifs de récupération d'énergie, de
pompes de surpression, de membranes
d'osmose inverse et de leur système Clean-InPlace (CIP).
L'eau dessalée est reminéralisée en recevant
une injection de dioxyde de carbone et d'eau
de chaux pour ajouter les sels nécessaires.
L'eau de chaux est préparée dans une branche
latérale de l'installation où l'eau et la chaux
sont mélangées.
Le contrôle final de la qualité de l'eau est
effectué avant que l'eau ne soit envoyée aux
réservoirs de stockage avant utilisation.

Le coût du projet de l’usine de dessalement
d’eau de mer de Ksour Essef et son
raccordement aux réseaux de distribution est
estimé à 600 millions de dinars tunisiens
détaillés comme suit :

Usine

Phase

Projet de
l’Usine de
dessalement
de Ksour
Essef au
gouvernorat
de Mahdia

Usine de
dessalement de
l’eau de mer
Connexion de
l'usine au réseau
de distribution :

Coût
estimé
(MDT)
400

200
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Lieu :
Mahdia

Développement du site,
assainissement et mise en valeur
de Sebkha Ben Ghayadha
(Mahdia)
Présentation générale du projet
L'objectif de ce projet est d’améliorer l’assainissement et impulser le
développement social et économique de la ville de Mahdia en mettant
en œuvre une nouvelle cité touristique respectueuse de
l’environnement située sur la côte au sud-ouesy de la ville de Mahdia.
Le projet vise à :




Société :
Société d’Etudes et
d’Aménagement de la
Sebkha Ben Ghayadha
Mission :
Développement de la
ville de Mahdia
Coût :
N/D

Nettoyer une lagune d’eau stagnante saumâtre
Préparer le terrain pour l’aménagement urbain (infrastructures de
service et services publics)
Mettre en place une nouvelle zone touristique intégrée autour d’une
lagune de 26 ha

Cadre juridique et institutionnel
Création de la société d’études et de développement Sebkha Ben
Ghayadha à Mahdia le 22/03/2018. Il s’agit d’une société anonyme
d’un capital de l’ordre de 1,6 millions de dinars sous la tutelle du
Ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire mandatée pour :










Effectuer toutes les études techniques, économiques, juridiques et
financières nécessaires au développement de la zone.
Configurer et ajuster tous les plans et les programmes relatifs à la
planification du projet.
Chercher des investisseurs pour la mise en œuvre du projet dans le
cadre du Partenariat public privé.
Contacter les organisations internationales pour trouver l’appui
financier nécessaire au financement d’études de projet dans le cadre de
la coopération internationale.
Effectuer toutes les tâches liées au développement de la société.
Prendre toutes mesures nécessaires et assumer toutes les
responsabilités qui facilitent les tâches assignées à la société.
Promouvoir le secteur de l’immobilier
Effectuer toutes les transactions commerciales, financières et foncières
directement ou indirectement (aux objectifs susmentionnés qui
faciliteront le développement de la société.
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Périmètre fonctionnel du projet
 Des investissements innovants et écocompatibles relatifs au développement de la
zone du projet pour assurer une forte
attractivité de la destination en vue d’un
tourisme diversifié
 Un développement durable autour d’un
nouveau modèle d’économie touristique plus
sensible à l’environnement, plus éthique et plus
respectueux du patrimoine et de la culture,
structuré autour du réseautage d’un « groupe
d’acteurs économiques ».

Études techniques: réalisées, en
cours ou à conduire
Les travaux de préparation du terrain ont été
lancés dans le cadre d’un programme
d’ingénierie à deux phases qui s’est achevé en
2018 :
 1ère phase (2007-2011): création de 26 ha de
lagune (2/4m de profondeur ), de ses talus
stabilisés et de la voie de desserte principale de
la zone
 2ème phase (2016-2018) ouverture du lagon
sur la mer et mise en place de systèmes de
régulation des cours d’eau (navettes sans
retour)

Les prochaines phases du projet doivent
comprendre:
 Un ensemble d’études de faisabilité sociales,
économiques, environnementales, spatiales,
techniques et financières visant à asseoir une
stratégie globale de développement de
tourisme, y compris des objectifs touristiques.
 Un programme opérationnel global
comprenant:
Une description quantifiée de la situation
actuelle de Mahdia avec les lacunes en
matière d’emploi et d’infrastructures ainsi
que les potentialités de développement de
nouvelles activités touristiques ;
Une description d’une stratégie appropriée
et des priorités déterminées pour atteindre
les objectifs de développement et stimuler
le développement économique de Mahdia
Un cadre de référence pour une stratégie
de ressources humaines au service du projet

-

-

-

-

-

-

et améliorant la situation du marché du
travail local;
Un cadre de
référence pour les
améliorations
environnementales
concernant à la fois l’héritage naturel et
culturel ainsi que la mise en place d’un
développement urbain durable respectueux
de l’environnement
Un programme cadre de développement
urbain
Cibles et indicateurs approprié;
Cohérence avérée avec les politiques
nationales (environnement, concurrence,
marchés publics, etc.);
Un tableau financier indicatif précisant la
contribution financière des dotations
publiques nationales et internationales, des
prêts
obtenus
des
organisations
internationales et du financement provisoire
du secteur privé ;
Une description des dispositions de gestion
et de contrôle mises en place pour la mise
en œuvre du projet ;
Un compte rendu des démarches de
consultation des partenaires et des
dispositions et des modalités prises pour
leur implication ;
Une esquisse des modalités pour le suivi et
l’évaluation ;
Actions de publicité et de promotion pour
le projet.
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Défis (techniques, sociaux, économiques ou autres) et mesures d’atténuation
possible
Approche

Défis

Sectorielle

 Promouvoir un développement urbain économisant l’espace
 Le tourisme balnéaire et culturel, au cœur du développement, la possibilité d’assurer
un mélange entre les produits d’hébergement touristique et le logement
 Promouvoir la mobilité urbaine et interurbaine et un équilibre entre les modes de
transport, y compris des liens spécifiques avec la gare
 Utiliser le projet pour renforcer les activités historiques/traditionnelles et diversifier
l’économie
 Gestion conjointe globale et efficace du projet

Intégrée

 Développement économique multiple et durable
 Développement social et économique cohérent du territoire
 Coproduire un développement durable exemplaire et partagé

Environnementale

 Adaptation et lutte contre le changement climatique par le biais du développement
urbain bioclimatique et de l’architecture
 Projet urbain intégré bénéficiant à la population de Mahdia et aux touristes

Résumé de l’étude de faisabilité du projet dans le cadre du PPP
Références internationales
Le tableau ci-dessous illustre certains modèles de partenariats entre le gouvernement et le secteur privé dans
le cadre d’activités de développement immobilier similaires au projet Sebkha Ben Ghayadha.
Pays
Dubaï

Développement
/Aménagement
Dubai Parks and
Resorts (
Parcs et
complexes
touristiques de
Dubaï), Jebel Ali
Dubai Design
District

Royaume
d’Arabie
Saoudite

Développement
de Jabal Omar
(ville sainte de
la Mecque)

Qatar

Ville Lusail,
district de
Marina

Modèle de contrat
Concession
La ville de Dubaï a désigné la société holding Meraas comme maître promoteur pour développer
l’ensemble du parc. Tabreed a signé un accord de concession à long terme avec Meeras pour
fournir 45 600 RT de refroidissement. Le contrat pour les services de conception,
d’approvisionnement, de construction et de mise en service d’installations a été attribué à SNCLavalin Gulf Contractors, pour une valeur de 37,0 millions de dollars canadiens.
CAE
Empower, une filiale du développeur (TECOM Investments) a obtenu un contrat pour fournir
jusqu’à 120 000 RT de capacité au projet, ce qui a permis d’augmenter le portefeuille de la
société d’environ 12,0%. L’installation doit être financée par le bilan d’Empower.
CAET
Central District Cooling Company (CDCC), un fonds commun de créances détenu par Saudi
Tabreed (60%) et Jabal Omar Development Company (40%), ont conclu un accord CAET de 20 ans
pour la construction d’un projet de 55 000 RT en 2011. Le coût prévu du projet était 500 millions
SA. La société SNC-Lavalin a été contractée par CDCC pour la conception, l’approvisionnement, la
construction et la mise en service de l’installation.
Le contrat EPC (clé en main): Marafeq Qatar, une filiale de Qatari Diar, a conçu, géré et supervisé
le projet. La co-entreprise BUTEC/ADC été sélectionnée pour la conception, l’approvisionnement,
la construction et la mise en service du projet. Drake & Scull Engineering a remporté un contrat
de 29,9 millions USD pour la conception et la construction de l’usine.
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Conclusion et recommandations
1. Le projet est encore à programmer
2. La formulation d’une stratégie globale de développement de tourisme, combinant tourisme
balnéaire de haut niveau et écotourisme, basé sur le patrimoine culturel et les traditions de
Mahdia ainsi que de ses environs.
3. Mise en place d’une nouvelle zone touristique intégrée basée sur un programme de
développement urbain intersectoriel bioclimatique respectueux de l’environnement, et, ce
comme étant le résultat de la stratégie de développement du tourisme.
4. Éviter la mise en place d’un projet standardisé, basée sur des tendances urbaines et
architecturales internationales communes et médiocres: le projet doit être en harmonie avec la
mémoire et les caractéristiques spatiales du patrimoine de Mahdia ainsi qu’avec une qualité
environnementale élevée.
5. Éviter la création d’un complexe touristique déconnecté de Mahdia en créant des liens physiques
et fonctionnels sains avec la ville.
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Sfax – Projet Taparura
Présentation générale du projet
“Reconquérir une côte affectée pour assurer un rebond social et
économique de toute l’agglomération de Sfax”

Lieu:
Sfax

Le gouvernorat de Sfax jouit d’une position géographique privilégiée
entre le centre et le sud de la Tunisie, avec une large ouverture sur la
Méditerranée : une côte de 200 km.
Aux abords des régions méridionales, mais ouvertes sur la mer, tout
en conservant une belle Médina entourée de remparts, Sfax possède
une authenticité qui lui confère une attraction particulière.

Compagnie:
SEACNVS
Mission:
Développement
social, économique et
spatial d’une zone
importante
Coût:
N/A

Avec 450 000 habitants, Sfax est la deuxième plus grande ville de
Tunisie et le plus important centre industriel et commercial du sud du
pays. Ville de l’industrie du phosphate, elle a souffert d’une forte
pollution qui a entravé le développement d’une base économique
diversifiée.
Le projet de Taparura consiste à nettoyer la zone nord de la ville de
Sfax, et ce, afin de promouvoir un développement urbain hautement
structurant dans les zones gagnées sur la mer par des remblayages
successifs.
Le projet, dont la zone d’intervention couvre 420 hectares, a déjà
permis de nettoyer jusqu’à 6 kilomètres de plages de friches
industrielles, de créer des zones touristiques, résidentielles, des
installations publiques et des espaces verts.
La zone du projet est celle de la plaine côtière de la ville de Sfax qui
s’étend sur 6 km du port commercial au sud au théâtre estival de Sidi
Mansour au nord. Elle est entourée par la mer Méditerranée à l’est et
la zone industrielle « Poudrière 1 et 2 » et les quartiers populaires de
l’ouest.
La superficie totale est de 420 hectares comprenant 280 ha
aménageables, ce qui représente une réserve foncière importante
pour la ville de Sfax permettant, ainsi la création d’un pôle urbain
métropolitain et la restauration des activités côtières et balnéaires.

Cadre juridique et institutionnel
La société d’étude et d’aménagement des côtes nord de la ville de
Sfax (SEACNVS) est chargée des études et de la gestion du projet. Elle
a été créée en 1985.
Il s’agit d’une société anonyme à participation publique (42,22%) et
sous la supervision du Ministère de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire.
Le capital de SEACNVS est de 2,25 millions de dinars répartis entre 13
actionnaires.
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Portée fonctionnelle du projet
Le projet prévoit 4 millions de m2 de bâtiments à travers les opérations suivantes:

Nature
Description
Habitation
 25000 unités pour 70 000 habitants
Tourisme
 Hôtels et resorts avec une capacité de 13.000 lits
Bureaux & Services
 Pas encore quantifié, mais à être inclus dans les opérations d’habitation /zones d’habitation pour
obtenir un district urbain multifonctionnel
 Incorporation d’établissements médicaux spécifiques
 Développement des activités de pêche
Installations publiques
 Musée régional
 Centre de congrès
 Musée océanographique
 Centre commercial
 Mosquées du sud et du nord
 CSIEE (Centre de surveillance et d’interprétation de l’environnement et de l’énergie)/ODD
(Observatoire du développement durable)
 Marina
 Port de pêche
 Grande bibliothèque de Sfax
 Parc zoologique (emplacement indicatif)
 Parc d’énergie renouvelable (emplacement indicatif)
 Amphithéâtre
Installations publiques et Infrastructures
 Création d’une ligne de transport rapide par bus (BRT)
 Développement du réseau routier (primaire, secondaire et voies de desserte)
 Développement d’un cadre vert global sur la zone du projet, y compris le plus important parc public
de Sfax

Études techniques: réalisées, en cours ou à réaliser
 La zone globale du projet de Taparura a été décontaminée (élimination de la pollution sur l’ensemble des
friches industrielles. Elle constitue la première phase du projet
 La zone du projet est préparée pour l’aménagement du territoire et le projet urbain
 Les prochaines phases du projet doivent comprendre: la mise en œuvre d’un ensemble d’études de
faisabilité sociale, économique, environnementale, spatiale, technique et financière visant à formuler une
stratégie de développement globale pour la zone, afin de formuler un programme opérationnel intégré
pluriannuel global
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Défis (techniques, sociaux, économiques ou autres) et mesures d’atténuation
possibles

Approche
Sectorielle
 Nettoyer la côte nord de la ville de Sfax et réconcilier la ville avec la mer
 Promouvoir un développement urbain économe en espace
 Diversifier le tissu économique, notamment par:
― Les activités sanitaires et médicales et le secteur tertiaire;
― Un développement renouvelé des activités de pêche
 Assurer une haute qualité environnementale et un mélange entre habitation, hébergement
tourisme, activités du secteur tertiaire et installations publiques
 Développer une mobilité urbaine et un équilibre entre les modes de transport en cohérence avec le
plan directeur de l’agglomération de Sfax
 Gestion conjointe et globale ainsi qu’efficace du projet
Intégrée
 Développement d’un tissu urbain bioclimatique, reliant les zones d’habitation et un ensemble
d’hébergement touristique;;
 Assurer un mélange entre habitation et activités à forte valeur économique environnementale
 Des liens sociaux et économiques cohérents avec l’agglomération dans son ensemble (liens
fonctionnels et physiques)
 Accroître l’impact social positif d’un projet environnemental en organisant une complémentarité
fonctionnelle entre les territoires urbains de l’est et de l’ouest
 Coproduire un développement durable partagé et exemplaire
 Contribuer au développement des fonctions nécessaires pour élever la ville de Sfax au rang de
métropole
 Mettre en place une opération de démonstration de développement côtier, en développant un
centre régional puissant.
 Contribuer à la politique de développement régional
Environnementale
 Adaptation et lutte contre le changement climatique à travers un développement urbain et une
architecture bioclimatique
 Développement des systèmes hydrauliques, de déchets et énergétiques au profit de la région et de
l’agglomération de Sfax dans son ensemble
 Combiner la reconquête d’un environnement naturel (faune et flore) avec la spécificité du tourisme
de masse.
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Lieu :
Tunis

Développement et amélioration
du site de Sebkhat Sijoumi - Tunis
Présentation générale du projet
« Transformer une zone humide immense et très dégradée en un fer
de lance du développement social et économique, fondé sur la
régénération de l’environnement »
Sebkhat Sijoumi couvre une vaste zone de 2600 ha à l'ouest de Tunis.
Initialement éloignée et déconnectée de la ville, la zone a été
progressivement intégrée au périmètre urbain.
Elle est actuellement entourée d'importantes infrastructures
routières et d'un tissu urbain dense, tandis qu’elle :

Société :
Mehat
Mission :
Développement de
une nouvelle ville
Coût :
330 M DT

 Concentre différents types de pollution (pollution des eaux,
décharges non contrôlées représentant des risques importants
pour : les quartiers proches, les habitants et pour la faune et la
flore).
 Est soumise à des inondations récurrentes augmentant le niveau
de risques pour la population et l'environnement
Cependant, en raison de ses spécificités naturelles et de sa situation
géographique, la région représente un véritable atout pour un
développement urbain respectueux de l'environnement dans
l'ensemble de Tunis.
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Périmètre fonctionnel du projet
Le projet repose sur une stratégie de développement à 4 priorités :
Priorité
1. Protéger la zone
contre
les
inondations
(remblais et zones
urbaines proches)
2. Nettoyer la Sebkhat

3.

4.

Concilier la Sebkhat
avec
son
environnement
naturel et urbain
Développer la zone
pour un meilleur
cadre de vie

Contenu
 Protéger les remblais et les quartiers en aval contre les inondations en
renforçant le rôle de sortie des eaux pluviales de la Sebkhat

 Élimination de la pollution en amont et en aval, avant la Sebkhat grâce aux
travaux spécifiques d'hydrologie et d'assainissement soutenus par
l'exploitation de la station d'épuration d'El Atar
 Élimination des décharges non contrôlées et des boues polluées dans le
périmètre de la Sebkhat
 Développement d'un cadre urbain global, considérant Sebkhat Sijoumi
comme un centre environnemental entre les quartiers nord et sud
(Mellasine et El Mourouj)
 Intégrer la Sebkhat dans le Grand Tunis
 Améliorer les relations entre le citoyen et la zone naturelle
 Accompagner les mutations spatiales

Etudes techniques: réalisées, en cours ou à effectuer
Le projet se concentre actuellement sur les questions d'ingénierie technique, d'hydrologie et
d'assainissement, visant à prévenir les inondations et à éliminer /lutter contre la pollution afin de
restaurer progressivement la zone et de préparer son développement. Les études techniques
comparatives ont conduit à sélectionner une option composée de :
1. La mise en place d'un système de drainage des eaux pluviales pour améliorer et gérer
durablement les entrées d'eau de pluie dans la Sebkhat.
2. La construction de quatre bassins de décantation visant à éliminer la pollution des vagues de
pluie en amont de la Sebkhat
3. Le développement d'un système de confinement des matières polluées (désherbage, isolement
et confinement des boues polluées)
4. La reconstitution de 1878 ha de zones humides, agissant comme une zone d'expansion des
inondations
5. La construction de 700 ha de remblais périphériques stables et non inondables (remblayage),
permettant le développement de zones urbaines et naturelles
La prochaine phase du projet vise à transformer la stratégie de développement de Sebkhat Sijoumi
en un programme intégré de développement social, économique, environnemental et spatial
composé de :

―
―
―

Cadres de référence pour :
Le développement économique (nature des types d'activités publiques et privées à développer
- nature des partenariats)
le développement de l'emploi dans le cadre d'une stratégie d'emploi public /privé au service du
projet et de l'amélioration du marché du travail ;
Un cadre de référence pour les améliorations environnementales permettant la durabilité des
travaux d'amélioration et d'assainissement réalisés, ainsi que la mise en place d'un
développement urbain durable respectueux de l'environnement
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―










Un programme cadre de développement urbain,

Des indicateurs et cibles appropriés ;
Une cohérence avec les politiques nationales (environnement, concurrence, marchés publics, etc.)
;
Un tableau financier indicatif avec la contribution financière des subventions publiques nationales
et internationales, des formes de prêts des organisations internationales et du financement
provisoire du secteur privé ;
Une description des dispositions de gestion et de contrôle mises en place pour la mise en œuvre
du projet ;
Un compte rendu des étapes de consultation des partenaires et des dispositions et des
dispositions pour leur implication ;
Un aperçu des modalités de suivi et d’évaluation ;
Actions de publicité et de promotion pour le projet

Défis (techniques, sociaux, économiques ou autres) et mesures d'atténuation
possibles
Approche
Défis
Sectoriel
 Promouvoir un développement urbain peu encombrant
 Diversifier le tissu économique, en particulier pour les secteurs de l’enseignement supérieur, de la
recherche, du secondaire et du tertiaire;
 Un tissu économique bioclimatique, au cœur du développement, avec la possibilité d'assurer un
mélange entre logements et activités à forte valeur économique environnementale
 Développer la mobilité urbaine et un équilibre entre les modes de transport
 Gestion conjointe globale et efficace du projet
Intégré
 Un tissu économique bioclimatique, au cœur du développement ;
 Assurer un mélange entre logement et activités à forte valeur économique environnementale
 Développement social et économique cohérent du territoire
 Accroître l'impact social positif d'un projet environnemental en organisant une complémentarité
fonctionnelle entre les territoires urbains de l'Est et de l'Ouest ;
 Coproduire un développement durable partagé et exemplaire
Environnemental
 Utiliser un projet à forte valeur ajoutée environnementale comme pôle de revitalisation du centreville de Tunis et établir des connexions solides entre le centre-ville de Tunis et les extensions
urbaines de l'ouest ;
 Combiner la reconquête d'un environnement naturel (faune et flore) avec un développement social
et économique environnemental spécifique (agriculture urbaine ...)
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Estimation des coûts
Les coûts totaux du projet pour les éléments illustrés ci-dessus sont indiqués dans le tableau suivant :

# Élément
1
2
3
4
5
6

Traitement du littoral de la Sebkhat
Traitement de la récupération des terres
Le traitement du lit de la Sebkhat
Bassin de décantation, station de nettoyage et de pompage
Enfouissement de la décharge d’El Yahoudia
Construction de structures hydrauliques
PROJET TOTAL - DÉVELOPPEMENT DE LA SEBKHAT

Coût
(MDT)
38,8
55,0
165,7
14,5
11,3
45,0
330,3

Ces travaux permettront la création de nouvelles terres (TP) d’une superficie nette d’environ 700
hectares (à l’exclusion des terres acquises) susceptibles d’être utilisées pour des aires de loisirs, des
espaces verts, des habitats, des installations publiques, etc.
Afin de répartir les coûts du projet entre l’État et les exploitants potentiels, il est important d’isoler
les coûts de dépollution qui devraient normalement être pris en compte par l’État dans le cadre de sa
mission consistant à créer un environnement sain pour les résidents de la Sebkhat.
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Lieu:
Jerba

Pont Jorf – Ajim (Jerba)

Présentation générale du projet
Le projet consiste à construire un nouveau pont de 2 km de long entre
Al-Jorf sur la partie continentale et Ajim à l’extrême sud-ouest de l’île
de Jerba.
L’île de Jerba avec ses 514 km2 de superficie , ses 120 kilomètres de
plages et plus de 135 hôtels est un véritable centre touristique et
économique de la Tunisie. Elle est reliée au continent par deux routes :
•
•

Compagnie:
MEHAT
Mission:
Nouveau pont
Coût
N/A

Au sud, par une voie romaine de 7 kilomètres (entre la localité d’El
Kantara et la presqu’île de Zarzis)
Au sud-ouest, via des ferries entre Ajim et Jorf.

Afin de rattraper les retards, surmonter les coûts élevés d’exploitation
des ferries ainsi que les longues files d’attente pour les voyageurs, le
gouvernement tunisien prévoit d’établir une liaison fixe entre Jerba et
la terre continentale par le biais d’un nouveau pont surplombant la
mer et reliant Jorf et Ajim (RR116). La longueur de la traversée est de 2
km.
Les objectifs principaux du projet sont les suivants : :





Améliorer l’accessibilité et l’attractivité de l’île de Jerba et
promouvoir le secteur du tourisme
Promouvoir les activités économiques et le commerce entre l’île et
le continent
Améliorer le mouvement des personnes et des véhicules
Offrir aux usagers de la route de meilleures conditions de confort
et de sécurité
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23
Emplacement :
Gabès

industrielle/d’un nouveau parc industriel
Présentation générale du projet
Le gouvernement tunisien souhaite créer une zone industrielle de
pointe pour catalyser l’industrialisation et qui ferait de la Tunisie une
force économique de premier plan dans la région MENA et au-delà.
L’objectif principal est d’accélérer la croissance nationale et régionale
en impliquant des partenaires supplémentaires pour faciliter
l’expansion industrielle, permettre le développement du secteur privé
dans les zones industrielles et garantir un environnement réglementaire
efficace et favorable aux entreprises.

Caractéristiques principales du parc industriel
Le gouvernement est à la recherche d’un modèle innovant pour le
développement de la zone industrielle/du parc industriel et prévoit
d’avoir les caractéristiques suivantes :
Entreprise :
GCT



Caractéristiques physiques

Mission :
Nouvelle cité
industrielle

- Un développement par étapes basé sur les mesures du
marché/axé sur la demande.

Coût :
N/A

- Correctement entretenu.

- Un environnement attractif



Caractéristiques du service
- Multiservices pour les utilisateurs
- Zonage flexible
- Multimarchés
- Mesures de protection environnementale
- Gestion professionnelle
- Marketing agressif



Rôles
- Le secteur public fournit une infrastructure hors site et
réglemente.
- Le secteur privé fournit des infrastructures sur site, développe,
gère et commercialise dans un but lucratif.
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24
Lieu:
El Khbayet (Gabès)

La cité thermale d’El Khbayet
Présentation générale du projet
Le projet est situé à 12 km d’El Hamma et couvrira une superficie de
140 hectares. Il comprendra un spa de nouvelle génération, un golf, un
hôtel haut de gamme, ainsi que des installations de loisirs et
d’animation.
El Khebayat est l’un des principaux sites d’eau thermale du
gouvernorat de Gabès. Il bénéficie d’une importante réserve d’eau
chaude souterraine avec une température comprise entre 60 et 70
degrés Celsius. Le débit de ces eaux peut atteindre 10 litres par
seconde, tandis que leur salinité varie entre 3 et 4 grammes par litre.

Compagnie:
Office national du Thermalisme
et d’Hydrothérapie
Mission: Développement d’une
nouvelle ville thermale à El
Khbayet près d’El Hamma
(Gabès)

El Khebayat est située à 12 km de l’oasis d’El Hamma sur la route
entre Gabès et Kébili. El Hamma est située à 30 km à l’ouest de Gabès,
sur les rives de « Chott El Fejej ». L’oasis jouit de plusieurs sources qui
forment la rivière de Hamma et font partie des débouchés naturels de
la grande nappe phréatique « Albion ». Les sources sont Aïn El Borj,
Aïn Cheriya et Aïn Abdelkader, à 300 mètres l’une de l’autre. Un petit
massif montagneux de 220 mètres sépare El Hamma de la vile de
Gabès.
Le projet vise à :

Coût:
480 millions DT






Créer un 2ème pôle thermale en Tunisie
Attirer des curistes: environ 2000 curistes (bains, soins et bien-être)
Créer 1000 emplois
Attirer 5000 habitants dans la ville d’El Khbayet.

Portée fonctionnelle du projet
Le projet comprend les composantes suivantes :









Unités thermales (spa + hammam thermal)
Un hôtel (300 chambres)
Un appartement-hôtel : 360 appartements
Equipement mixte (animation, services, hébergement)
Un golf
Un centre de sports
Un palais des congrès
Des espaces de camping
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25
Emplacement :
Zarzis

Centre/parc logistique de Zarzis

Présentation générale du projet
Le projet développera une zone logistique à Zarzis comprenant un parc
logistique de 1000 hectares. Le projet vise à soutenir le développement
du port de Zarzis et d’une zone franche qui alimentera les platesformes pétrolières offshore.

Le parc logistique de Zarzis sera un pôle économique couvrant 1 000
ha, y compris le port de Zarzis. Le projet sera adjacent au port de
Zarzis, comme le montre la figure suivante:

Entreprise :
OMMP
Mission :
Plateforme logistique
et zone franche
Coût:
N/A

Zone du port

Secteur agroalimentaire
Électronique
Construction civile
Entrepôts
Administration
Industries du pétrole et du gaz
Soutien et restauration
Non affecté

Le projet est situé à 70 km des frontières avec la Libye et à 200 km des
frontières avec l’Algérie. La zone est reliée à l’autoroute transmaghrébine et sera connectée au réseau ferroviaire dès que la liaison
ferroviaire Gabès-Médenine sera mise en place.
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2. Aéroport international de Djerba–Zarzis



Périmètre fonctionnel du projet
Situation actuelle du parc



Le parc est actuellement géré par une
entreprise sous la houlette du ministère de
l'Industrie et du Commerce.
Les principaux actionnaires sont l’OMMP
(Office de la marine marchande et des ports)
et l’ETAP (Compagnie nationale tunisienne du
pétrole).

Atouts principaux du parc
Le parc logistique de Zarzis est entouré des
principales installations de transport et
d'activités commerciales / touristiques :

Un emplacement stratégique : à 70
km de la Libye et à 200 km de l'Algérie

Proche de l'aéroport international
de Djerba-Zarzis : à 2 heures de l'Europe

Le port commercial de Zarzis est
relié au parc

Un grand potentiel agricole (fruits
de mer, huile d'olive, etc.)
La section ci-dessous présente certaines des
principales installations permettant à Zarzis de
devenir un parc logistique performant.
1. Le port de commerce de Zarzis









Surface du port : 28 ha ;
Des hangars de 5000 m² ;
Un terminal Ro-Ro ;
Un terminal pétrolier ;
Un terminal commercial de 610 m ;
Une capacité annuelle de trafic
commercial de 2 millions de tonnes ;
Un tirant d'eau de -11 m ;
Ro-Pax avec l'accueil des passagers
des navires de transport en 2017 et
2018.



À une distance de 60 Km
Capacité : 4,5 millions de passagers
par an
Dessert les principales capitales
européennes
4 à 5 liaisons quotidiennes entre
Djerba et Tunis

3. Réseau routier


L'autoroute Gabès-Médenine qui
assure une bonne accessibilité au
nord-sud-est du pays et qui constitue
un maillon essentiel de la route transmaghrébine.

4. Réseau ferroviaire


L'étude préliminaire de la ligne
Gabès-Médenine est en cours et
devrait être prête fin 2018.

5. Tourisme


6.

L’île voisine de Djerba et Zarzis sont
la deuxième zone touristique de
Tunisie

Installations / incitations en zone
franche

La zone franche de Zarzis offre un
accès aux pays voisins tels que
l’Algérie, la Libye ainsi que les pays
enclavés du Sahel (Tchad et Niger) par
la route du désert

Les clients du port spécialisés dans
le transport de matériel prêt à
l'emploi (porte à porte) depuis le port
de Zarzis et jusqu'aux champs
algériens.

Les clients ont des expériences
réussies dans la construction de
nouvelles routes dans le désert
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Réouverture de la ligne SousseKasserine
Présentation générale

Lieu:
Sousse - Kasserine

Le projet de la ligne ferroviaire Sousse – Kasserine consiste à
construire une nouvelle section pour relier le port de Sousse à la ville
intérieure de Kasserine. Le coût du projet est estimé à 550 millions de
dinars (sans matériel roulant) et devrait s’achever en 2026.
La ligne ferroviaire 11 entre Sousse et Kasserine a été construite en
1909. En 1969, le tronçon liant Kairouan a été coupé en raison des
inondations et la ligne a été entièrement fermée en 1982, après la
construction du barrage Sidi Saad. En 2012, la SNCFT (Société
nationale des chemins de fer tunisiens) a chargé la BTE de réaliser les
études de conception préliminaires pour rouvrir la ligne 11.

Compagnie:
SNCFT
Mission:
Réouverture de ligne
ferroviaire
Coût:
550 millions DT (sans
materiel roulant)

L’étude de faisabilité technique et économique du tronçon Kalaa
Soughra- Kairouan, financé par une subvention de la BEI à l’État
tunisien, s’est achevée en juin 2018. En collaboration avec le
Ministère du transport, la SNCFT est actuellement en train de se
concerter avec la BEI sur les études de conception détaillées avant de
lancer un appel d’offres pour les travaux .

Justification du projet
La réouverture de cette ligne ferroviaire a été prévue pour relier
Kasserrine à Sousse et ouvrir les zones intérieures de Sidi Bouzid et de
Kairouan en les reliant au réseau des chemins de fer.
Ceci contribuera au développement des activités économiques de
toute la région du centre du pays en reliant les mines de phosphates
de Sraouertene et Jadliane aux ports de Skhira, Sousse et le futur port
d’eau profonde d’Enfidha et en desservant l’aéroport d’Enfidha et les
zones industrielles de Kairouan, de Kasserine et de Sidi Bouzid.

Portée et calendrier du projet
La mise en œuvre du projet est prévue en 2026 et inclut:





Une conception détaillée pour toute la ligne (début 2019 à
juin 2020)
Les expropriations (de juin 2020 à la fin de 2021)
Réhabilitation des lignes sur 157 km et une nouvelle ligne sur
132 km (2020-2026)
Equipement (2020-2026):
- Signalisation de la ligne/des stations: études, matériels et
travaux
- Installation d’un réseau de communication (fibre
optique)
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Cadre juridique et institutionnel
La principale partie prenante publique est la SNCFT (Société nationale des chemins de fer tunisiens),
l’opérateur ferroviaire public tunisien. La SNCFT est une entreprise commerciale publique dont le
réseau couvre 2 167 km. Le réseau de la banlieue de Tunis couvre 23 km dont 17 km en triple voie
entre Tunis et Hammam-Lif et 6 km en double voie entre Hammam Lif et Borj Cedria. En ce qui
concerne le parc, 122 trains circulent quotidiennement dans la banlieue de Tunis, 46 à la périphérie
du Sahel et 58 sur les lignes principales. La SNCFT a été créée par le décret du 27 décembre 1956. La
partie nord du réseau (471 km) est à écartement standard (norme internationale de 1 435
millimètres) tandis que la partie sud (de 1 688 km) est à écartement métrique (jauge de 1000
millimètres) et principalement utilisée pour le fret. Le réseau nord est relié au réseau algérien par le
poste frontière de Ghardimaou. La carte ci-dessous illustre l’étendue du réseau ferroviaire tunisien
ainsi que les parties à écartement standard et métrique.

Carte du réseau ferroviaire (Source: SNCFT)
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Gare ferroviaire de Sousse
Présentation générale du projet

Lieu :
Sousse

Le projet de la gare de Sousse est un programme de développement
urbain visant à offrir de nouveaux services aux habitants de la ville de
Sousse et les utilisateurs du train, en valorisant les biens immobiliers
appartenant à SNCFT en périphérie de la gare.
Le domaine public de la gare ferroviaire objet du projet dispose d’une
superficie totale d’environ 5 hectares.
La réhabilitation et le développement de la gare ferroviaire de Sousse
sont proposés par la Société d’études et de développement de Sousse
et reposent sur trois variantes. Ceci comprend le secteur de la gare et
les zones adjacentes, avec un coût estimé (en dinars en 2008) comme
suit :

Société :
SNCFT
Mission :
Rénovation et
développement d'une
gare ferroviaire
existante
Coût :
N/D

Variante
Superficie (en m²)
Coût (en M de DT)

Option 1
74,000
101,750

Option 2
137,400
148,000

Option 3
199,000
213,000

Le projet consiste en la construction d’un centre urbain à Sousse, y
compris une gare de transport multimodal, un centre de conférence,
un centre commercial, un hôtel, une clinique, un centre culturel et de
loisirs et des bureaux.

Option 1

Option 2

Option 3

128
27 – Gare ferroviaire de Sousse

Cadre juridique et institutionnel
La principale partie prenante publique est la SNCFT (Société nationale des chemins de fer tunisiens),
l’opérateur ferroviaire tunisien. La SNCFT est une entreprise publique commerciale dont le réseau
couvre 2 167 km. Le réseau de banlieue de Tunis couvre 23 km dont 17 km en triple voie entre Tunis
et Hammam-Lif et 6 km en double voie entre Hammam-Lif et Borj Cedria.
Quant au parc, 122 trains circulent quotidiennement dans la banlieue de Tunis, 46 dans les environs
du Sahel, 58 sur les lignes principales. La SNCFT a été créée par décret le 27 décembre 1956. La partie
nord du réseau (471 km) est en écartement standard (jauge international de 1 435 millimètres)
tandis que la partie sud (1 688 km) est à écartement métrique (jauge de 1 000 millimètres) et
principalement utilisé pour le fret. La carte ci-dessous illustre l’extension du réseau ferroviaire
tunisien ainsi que ses composantes écartement standard et écartement métrique.

Carte du réseau ferroviaire (source: SNCFT)
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Universités françaises et
allemandes
Objectifs du projet

Lieu :
Tunis

Société :
À définir
Mission :
Universitie français et
allemands
Coût :
N/D

Le gouvernement tunisien vise à développer des universités françaises
et allemandes en adoptant un système innovant qui se traduit par
l’amélioration du processus d’éducation et par la réduction de la
charge fiscale pesant sur le gouvernement permettant à ce dernier de
répondre aux nouvelles demandes et de faciliter l’adoption de
nouveautés en matière de prestation de services ainsi que de mettre
l’accent sur les fonctions pour lesquelles elles sont relativement
avantagés.

Approche PPP dans l'enseignement supérieur et les
projets universitaires
Les partenaires public–privé (PPP) renvoient globalement aux
relations contractuelles entre le gouvernement et le secteur privé
dans la conception et la prestation de services qui étaient auparavant
une responsabilité exclusive du gouvernement. Dans le contexte de
l’éducation, les PPP sont devenus influents et popularisés par des
penseurs affiliés stratégiquement à des institutions internationales
telles que la Banque mondiale, l’Organisation des Nations Unies,
l’UNESCO, etc.
.
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Avantages de l'application des
modèles PPP dans le
développement des universités
Les PPP dans le domaine de l’éducation
plaident leur cause en se basant sur un certain
nombre d’avantages potentiels que les pays
en les mettant en œuvre pourraient acquérir.
Par exemple, les PPP sont considérés comme
idéaux pour compléter les efforts des
gouvernements et aider les pays en
développement
à
respecter
leurs
engagements
en
matière
d’accords
internationaux, à améliorer les résultats dans
le domaine de l’éducation et à proposer
d’autres alternatives de financement de
l’éducation.
Parmi les autres avantages associés aux PPP
dans le domaine de l’éducation, il est possible
de citer le fait de tirer profit des compétences
spécialisées dans le secteur privé, de
surmonter les restrictions, de permettre des
économies
d’échelle,
d’accroître
la
transparence
sur
les
dépenses
du
gouvernement, de surmonter les contraintes
sur les budgets publics et de mobiliser les
ressources en l’absence de systèmes efficaces
de collecte de recettes.

Valeur ajoutée pour l’adoption des
PPP comme option pour le
développement des universités
Il y a de nombreux avantages liés aux PPP
dans le développement des universités qui
incluent, sans s’y limiter, ce qui suit :
 Compléter les titres de créances
traditionnels. Ceux-ci comprennent les
capitaux privés, en utilisant des
mécanismes hors bilan ou alternatifs.
 Transfert de risques. Historiquement, les
universités ont assumé la totalité ou la
majorité des risques des projets relatifs
aux installations. Le PPP est un moyen
pour soit transférer soit au moins partager
le risque.
 Rapidité et efficacité. Un PPP permet un
processus de développement plus rapide
et le délai d’achèvement est généralement

plus court et dans les temps. Le point
important sur lequel l’entité privée met
l’accent est l’achèvement du projet selon
le budget et dans les délais fixés.
L’infrastructure des universités tend à
avoir des priorités concurrentes pour tous
les besoins sur l’ensemble des facilités du
campus.

Modèles de PPP disponibles pour
le développement des universités
Il existe plusieurs modèles qui peuvent être
adoptés pour développer les hôpitaux
universitaires, néanmoins ceux-ci sont les
quatre modèles courants généralement
adoptés pour les projets relatifs à l’éducation
 Contrat
d’exploitation/accord
de
gestion/Contrat à court ou à moyen terme
avec une entreprise privée pour des
services d’exploitation
 Bail foncier/location d’installations à long
terme à un promoteur privé qui s’engage
à construire, exploiter et maintenir le
projet.
 Concession de disponibilité de paiement,
concession de long terme avec le
promoteur
privé
pour
construire,
exploiter, maintenir et financer le projet
en échange de paiements annuels sujets à
des abattements pour non-atteinte de
performance.
 Concession
à
risque
de
demande/Concession de long terme avec
un promoteur privé pour construire,
exploiter, maintenir et financer le projet
en échange de droits de perception des
revenus liés au projet.

Analyses comparatives
internationales et études de cas
similaires pour les parcs
technologiques du PPP
Étude de cas 1 | Contrat de gestion des
opérations
Les services de restauration de longue date ont
continué à l’état de Texas
L’état de Texas a approuvé une extension des
services de restauration avec Chartwells d’une
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valeur de 13,6 millions dollars qui prolonge
désormais la durée du contrat jusqu’à 2023.
Le contrat contient tous les aspects des
services de restauration à l’État de Texas. Les
zones gérés par Chartwells comprennent
toutes les salles à manger, les aires de
restauration du centre des étudiants et les
autres établissements de restauration sur les
différents sites et lui donne l’opportunité de
travailler avec les futures installations que
l’État du Texas met en place. Le contrat
permet également à Chartwells de fournir des
services de restauration à la communauté
universitaire.
Étude de cas 2 | Bail foncier/bail
d’installation
L’économie
alimentaire
nationale
de
l’université de Kentucky
En 2014, l’université de Kentucky a lancé un
partenariat de 245 millions de dollars pour des
services de restauration à l’université. Ce PPP
a créé des résultats positifs immédiats avec
une baisse des prix des plans de repas pour
étudiants et des investissements alimentaires
de 70 millions de dollars effectués par
Aramark. Une partie de l’accord consistait en
un engagement d’Aramark à utiliser des
pratiques durables et des produits
alimentaires locaux.
Étude de cas 3 | Concession de paiement de
disponibilité
UC-Merced poursuit son expansion de campus
innovant
UC-Merced a contracté un espace pour 10 000
étudiants supplémentaires, doublant à peu
près la capacité physique du campus. Ceci
comprend une concession de 39 ans pour
construire et exploiter 1 million de pieds
carrés d’espaces de classes, de logements, de
zones de loisirs, de restaurants et de
passerelles. Le projet est financé à hauteur de
600 millions de dollars en obligations-recettes,
157 millions de dollars des fonds d’UC-Merced
et 386 millions de dollars en fonds propres
d’un
consortium
de
partenaires
internationaux opérant dans les domaines du
financement, de l’ingénierie et de la
conception.

Étude de cas 4 | Concession de risque de
demande
Le système de stationnement de l’État d’Ohio
En 2013, la Ohio State University (Université
de l’État d’Ohio) a signé un accord unique en
son genre avec Queensland Investment
Corporation (QIC) pour la location de 36 000
places de stationnement sur le campus pour
une durée de 50 ans. Cet exemple d’accord de
concession au risque de la demande a donné
438 millions de dollars à l’UEO pour des fonds
de dotation, loué à des bourses d’études, à
des bourses pour le personnel, à des postes
universitaires et à d’autres projets importants.
En contrepartie, l’UEO gérera 36 000 places de
stationnement et pourra augmenter les tarifs
de 5,5 % par an pendant les 10 premières
années. Selon les estimations de l’université le
montant initial de 483 millions de dollars
générera, dans 50 ans, des revenus de
placement de 3,1 milliards de dollars pour sa
dotation.

Conclusion
Les PPP peuvent être l’une des meilleures
options s’offrant au gouvernement. En effet,
les PPP peuvent offrir une plus grande
flexibilité et efficacité lors de la construction,
du financement et de la gestion de
l’infrastructure et des installations. Ils peuvent
aider à compenser le risque, promouvoir la
conception des nouveaux équipements
adaptés aux nouvelles structures existantes et
confirmer que les nouvelles installations sont
à la fois de grande qualité et attrayantes pour
les futurs étudiants. Néanmoins, peut-être
que l’avantage le plus important du PPP pour
le gouvernement et ses dirigeants c’est le
temps et l’énergie qu’ils n’ont plus besoin de
déployer pour les activités non-académiques
ce qui leur permet de se concentrer sur le fait
d’offrir une expérience académique excellente
pour leurs étudiants.
Les PPP exigent que le rôle du gouvernement
soit redéfini pour accompagner
les
changements et fournir un espace pour
concrétiser le rôle du secteur privé en termes
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de fourniture d’un service d’éducation. Le rôle
du gouvernement, incontestablement, devrait
consister à piloter plutôt que d’offrir des
services éducatifs, c’est-à-dire que le
gouvernement devrait se concentrer sur le
contrôle stratégique, le financement et la
planification du système éducatif.
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Nouvelle ville administrative
Présentation générale

Lieu:
Tunis

Le gouvernement de la Tunisie envisage de construire une nouvelle
ville administrative à la périphérie de la capitale Tunis. La ville sera
une plaque tournante pour toutes les institutions publiques centrales
qui bénéficieront des services de soutien partagés.
Le coût estimatif du projet est de 1 500 millions de DT.

L’objectif principal de la nouvelle ville administrative est
d’accélérer la croissance nationale et régionale en rassemblant
tous les ministères et les institutions administratives au même
endroit, ce qui facilitera les actions du gouvernement et
permettra d’économiser les frais de déplacement des ministres
et des fonctionnaires de l’administration.

Mission:
Nouvelle ville
administrative

Afin de développer une nouvelle ville à la pointe de la
technologie, d’autres parties prenantes publiques et privées
seront consultées pour préparer le plan directeur de la nouvelle
ville, permettre le développement du secteur privé dans
l’immobilier et les activités commerciales et assurer un
environnement efficace, rentable et respectueux de
l’environnement.

Coût:
1 500 millions DT

La création d’une nouvelle ville près de Tunis vise les avantages
suivants :

Compagnie:
A définir

•
•
•
•
•
•
•

Déclencher une réactivité pour le cycle économique
Relancer le secteur de la construction
Réconciliation des ministères et des institutions
administratives
Faciliter le flux d’informations et la résolution des
problèmes de retard dans l’exécution et les mesures
administratives afférentes
Bénéficier d’anciens bâtiments pour d’autres activités
économiques (tourisme, commerce, etc.)
Résoudre le problème de la saturation de la capitale
Standardiiser les locaux administratifs
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Justification du projet
La nouvelle ville administrative aidera le gouvernement à relever les défis générés par
l’éparpillement des ministères et administrations dans différents districts de la capitale, causant ainsi
les problèmes suivants:









Difficultés d’accès pour les citoyens et les fonctionnaires (parking, congestion, circulation)
Coûts élevés (sécurité, duplication des services)
Pollution
Une grande perte de temps et d’énergie
Un manqué d’efficacité et de synergie
Un coût élevé des loyers pour les locaux administratifs de l’ordre de 34 millions de dinars par an
Dispersion des services, par exemple, la Présidence du gouvernement est répartie sur 4 sites
distants, le MDICI sur 2 sites, etc.

La création d’une nouvelle ville administrative a pour dessein de créer une ville innovante en termes
de qualité de vie basée sur des indicateurs tels que: la qualité de l’air, l’eau, les espaces verts, le
traitement des déchets, la consommation d’énergie, la santé, la mobilité urbaine et la logistique.
Les principales caractéristiques de cette ville comprennent : la gouvernance intelligente centralisée,
la mobilité intelligente et l’énergie intelligente.
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30
Lieu :
Tunis

Projet de ville Startup
Objectifs du projet
Le gouvernement tunisien envisage de développer en Tunisie un
technoparc à la pointe de l’informatique, en tant qu’environnement
intégré adapté au développement des petites et moyennes entreprises
actives dans le secteur des TIC.
Il s’agit d’un espace où l’innovation et l’entrepreneuriat peuvent
prospérer grâce à son écosystème très riche et diversifié. L’objectif
principal d’un Technoparc est d’accueillir et de soutenir le
développement des activités combinant la haute technologie et la
haute valeur ajoutée. En outre, il œuvre à favoriser et à promouvoir la
synergie entre les unités de recherche et les entreprises dans le but
de faciliter le processus de transfert de technologie.

Société :
À définir
Mission :
Nouveau technoparc
de pointe
Coût :
N/D

Il est prévu que la Technoparc fournisse les services suivants :
 Un guichet unique pour les entreprises ayant des activités
connexes à l’informatique
 Hébergement d’entreprises
 Bureaux et espaces ouverts pour tous les besoins des
entreprises
 Entreprise/Incubation d’entreprise
 Transfert de technologie
 Développement des entreprises pour attirer de nouvelles
sociétés
 Des espaces verts et un accès sécurisé

PPP - Une approche efficace pour relever les défis des
projets de la plateforme des TIC
Réunir de nombreuses parties prenantes dans un seul endroit
Le parc répondra aux besoins des différentes parties prenantes telles
que le gouvernement, les citoyens, les entreprises de services publics,
les fournisseurs d’infrastructure TIC, les sociétés de TIC, les
entreprises opérant dans l’internet, les sociétés d’exploitation, les
instituts de recherche, etc.

Valeur ajoutée
Les revenus des Technoparcs sont, généralement, générés par une
externalité positive et une économie d’échelle, qui sont profondes et
difficiles à quantifier. Comparés aux revenus provenant de
l’investissement direct, ils sont moins visibles et difficiles à remarquer
pour les investisseurs. Par conséquent, une connaissance approfondie
et une influence inconsciente sont nécessaires.
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Technoparc de Manouba
Présentation générale

Lieu:
Manouba (Tunis)

La Tunisie a fait ses preuves dans le développement de technoparcs et
d’écosystèmes sains pour les start-ups. Le Technoparc de Manouba,
situé à proximité de l’Université de Manouba et du nouveau quartier
« Jardins de Tunis », est bien relié aux réseaux autoroutier, ferroviaire
et de tramway. Avec une superficie de 52 hectares, il vise à doter la
zone d’un envrironnement attractif pour le développement
d’entreprises des TIC.
Le coût total est estimé à 356 millions de DT

Justification du projet
Compagnie:
Société de Gestion du
Pôle Manouba
(SGPM)
Mission:
Nouveau technoparc
Coût:
356 millions DT

Avec le développement des technologies de la communication et
l’élargissement des écarts de salaires entre le Nord et le Sud, les
secteurs de l’externalisation des processus d’entreprise (EPE) et
l’externalisation des technologies de l’information (ETI) sont en
croissance actuellement en Tunisie
Dans ce contexte, le Technoparc de Manouba, grâce à son potentiel
foncier et son écosystème, représente un site très prometteur pour le
développement du secteur des TIC en Tunisie.
Cependant, il reste beaucoup à faire pour amener la Tunisie au rang
des pays les mieux notés dans le secteur des TIC. Selon le rapport
« L’impact croissant de l’automatisation – Indice A. T. Kearney Global
Services Rental 2017, la Tunisie est classée 35ème, loin derrière
l’Égypte classé 14ème et le Maroc classé 27ème.

Le Technoparc de Manouba vise à atteindre une taille critique
comparable à celle des autres pays voisins (Maroc et Égypte). Le
campus Casanearshore au Maroc couvre 53 hectares et offre 270 000
m2. Le village intelligent égyptien couvre 300 hectares avec une
organisation multi-sites.
L’objectif majeur du Technoparc de Manouba consiste à réunir
différents opérateurs tunisiens des secteurs de l’EPE et de l’ETI et de
leur offrir une large gamme de services intégrés à forte valeur
ajoutée. De tels services ne peuvent être économiquement viables
que si une taille critique est atteinte dans le même espace (nombre
minimum d’entreprises et nombre minimum d’employés).
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Portée fonctionnelle du projet
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’aménagement urbain actuel du Grand Tunis,
la banlieue ouest de Tunis en général et la ville
de Manouba sont considérées comme une
future zone d’attraction :










une infrastructure de transport moderne
(Réseau de RFR-Rapid Rail, tramway, la
route périphérique X30 et l’autoroute A3)
pour relier la région aux autres
gouvernorats du pays
La construction de villes intégrées avec le
lancement du projet “Les jardins de Tunis”
qui sera réalisé sur 330 hectares..
Un
réseau
économique
diversifié
comprenant plus de 200 entreprises qui
emploient plus de 20 000 personnes, dont
103 entreprises étrangères.
Plusieurs zones industrielles équipées
pour accueillir de nouveaux projets dont
Mornaguia (II), Tébourba, Jedaïda, Ksar
Said, El Fejja et le Technoparc de
Manouba,
spécilaisé
dans
la
délocalisation.
Des ressources humaines qualifiées et
disponibles : Manouba comprend la plus
grande
université
(Université
de
Manouba) en Tunisie ave 12 institutions
différentes et 25 000 étudiants dans
différentes disciplines.

La Société de gestion du pôle de Manouba
(SGPM) a déjà préparé un plan directeur initial
pour le Technoparc de Manouba (annexe 1)
comprenant les éléments suivants :







Un nouveau parc d’affaires de 80.000 m2
De nouvelles installations de loisirs: une
salle de sport, une salle de fitness, 2
terrains de football, 2 courts de tennis, un
terrain de volley, un terrain de basket et
un circuit sportif
Un hôtel, un centre de formation et de
certification, un jardin d’enfants et un
nouveau restaurant
Zone de soutien avec des unités
résidentielles, un centre commercial, un





hôpital, une université, des bureaux
administratifs et d’autres équipements
(poste de police, municipalité, banques,
bureau de poste, etc.)
Mise à niveau des espaces existants
(phase en exploitation depuis 2011 sur 5
hectares avec 17 500 m2 de bureaux)
d’espaces de travail partagés “espace de
coworking”, laboratoires d’innovation et
de recherche, bureau de transfert
technologique, un espace pour abriter un
centre médiatique, un incubateur, des
installations administratives
Un "Guichet unique" dédié aux
entreprises.
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Annexe 1: Plan directeur du Technoparc de Manouba
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Zone logistique de Gargour

32
Présentation générale du projet
Lieu:
Gargour (Sfax)

Le projet développera une zone logistique à Gargour à 18 km au sud
de Sfax. Le projet vise à soutenir le développement du port de Sfax
qui a commencé à recevoir les navires Ro-Ro et d’être un noeud
logistique pour la deuxième ville la plus importante de Tunisie.
Le coût estimé du projet est de 82.5 millions de DT.
Le port de Sfax est le deuxième plus grand port de Tunisie avec plus
de 80 000 EVP et près de 574 000 tonnes de marchandises
générales en 2015. Le port de Sfax ne peut recevoir ni navires
rouliers ni transporteurs transméditerranéens. La majeure partie
solide dans la partie nord-est du port a été transféré au port Skhira,
ainsi de grands espaces ont été libérés ce qui a permis de recevoir
des navires rouliers.

Compagnie:
Ministère du
transport
Mission:
Plateforme logistique
Coût:
82.5 millions de DT

En 2016, le Gouverneur de Sfax a officiellement proposé au
Ministère du transport une parcelle de terrain d’une surface de 50
hectares pour mettre en place une plateforme logistique en liaison
avec le port de Sfax. Ce terrain, situé à 17 km au sud-ouest du port
de Sfax , est bien relié aux réseaux routier et ferroviaire, y compris
une nouvelle autoroute (au sud de Sfax) qui facilite la connexion à
Tunis et le port de Radès par autoroute.
Schéma 1: carte de localisation de la plateforme logistique de Gargour
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Justification du projet
Les coûts de la logistique en Tunisie sont
d’environ 20% du PIB. En comparaison, ce
coût constitue 15% du PIB au Maroc et est
inférieur à 10% en Espagne, en France ou en
Italie. Réduire l’écart profitera à la fois au
consommateur et à la compétitivité des
entreprises de manière générale.
En regroupant les activités, les plateformes
logistiques
favorisent l’installation
de
prestataires logistiques qui, par leur savoirfaire, contribuent à l’amélioration de la
performance industrielle et facilitent leur
accès aux marchés internationaux. Ces
plateformes permettent d’améliorer les
conditions de transport internes (congestion,
nuisances, émissions, etc.) et de promouvoir
une bonne image du pays à l’échelle
internationale.
Il est prévu que le projet emploie une partie
de la main-d’œuvre locale et renforce
l’économie régionale. La création de la
plateforme logistique nécessitera des services
de support tels que ceux fournis par :






Les agences gouvernementales: la police,
les douanes, les représentations de
différents ministères, la gestion de la
zone, les services administratifs et
technique fournis en version simplifiée,
etc.
Services
publics:
eau
potable,
assainissement, approvisionnement en
énergie
Fournisseurs
d’énergie
et
de
combustibles, des services d’entretien
divers, la construction, etc.

Cadre juridique et institutionnel
L’étude de conception préliminaire a conclu
que l’État tunisien doit être la partie prenante
chargée d’entreprendre le projet et que les
autorités locales joueront un rôle secondaire.
Les principales parties prenantes sont listées
comme suit:

 La Direction générale des douanes, sous la
supervision du Ministère des finances.
 La Direction générale de la logistique, sous
la supervision du Ministère du transport
 L’Office de la marine marchande et des
ports (OMMP), sous la supervision du
Ministère des transports.
 L’APAL (Agence de protection et
d’aménagement du littoral), sous la
supervision du Ministère en charge de
l’environnement
 Le gouvernorat de Sfax
Trois options ont été identifiées pour la mise
en œuvre du projet:






Option 1: une entreprise publique (devant
être constituée) appartenant à l’État, qui
supervise la construction et l’exploitation
de la plateforme logistique
Option 2: une entreprise publique (devant
être constituée) appartenant à l’État,
chargée des investissements dans les
infrastructures. Elle accordera une
concession au partenaire privé pour
l’exploitation de la plateforme logistique
Option 3: une entreprise publique (devant
être constituée) appartenant à l’État qui
accordera une concession à un partenaire
privé pour la construction et l’exploitation
de la plateforme logistique.

Le point commun entre ces trois options est la
création d’une structure ad hoc qui s’avère
essentielle pour le bon déroulement du projet,
sous la direction de l’État.

Portée fonctionnelle du projet
Les bâtiments proposés pour la plateforme
logistique sont représentés dans le rapport de
conception préliminaire. Ils comprennent des
bâtiments et des services communs:





Salles de sécurité
Services de police
Services de douanes
Services phytosanitaires
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Bâtiment de gestion de l’infrastructure
Mettre en place un opérateur de
plateforme logistique
Restauration et restaurants
Station-service
Ateliers

Les principales caractéristiques
plateforme sont les suivantes:








de

la

Transit via la zone logistique : 3 800 000
tonnes de marchandises (en 2025)
Surface de la zone logistique : 30 hectares
Zone administrative, opérateurs et
services: 1,2 hectares
Terrain et bâtiment foncier administratif
des douanes : 0,1 ha (superficie au sol:
560 m²)
Terrain et bâtiment opérateur: 0.7 ha (rezde-chaussée: 3000 m²)
Ateliers et parkings automobiles: 1.3 ha
(2700 m²)

Etudes techniques achevées (en
cours ou à conduire)
L’étude de faisabilité et de conception
préliminaire de la plateforme logistique de
Gargour a été réalisée en 2017.
L’étude a été conduite par un consortium
composé de Maritime & Transport Business
Solutions B.V et EGIS et a été financée par la
Banque européenne d’investissement (BEI).
L’étude a couvert les aspects suivants: le cadre
juridique et institutionnel du projet; l’étude du
trafic, l’étude de faisabilité et la conception
préliminaire pour les plateformes logistiques
de Radès et Gargour .
Etudes
ou
analyses
recommandées








Calendrier
du
projet
et
autorisations antérieures obtenues
ou à obtenir (approbations, permis,
licences et autorisations diverses)
Le terrain fait partie du domaine maritime
public (DMP) et son affectation à un usage
logistique nécessitera une autorisation de
l’APAL, en rapport avec la Direction générale
de la logistique et le gouvernorat de Sfax (ces
derniers ont déjà approuvé, en 2016, le
principe d’affectation du terrain à un usage
de plateforme logistique).
Deux actions sont nécessaires pour garantir la
disponibilité du terrain:


supplémentaires

Concept de concession détaillé et cadre
juridique de gestion détaillé. L’étude de
faisabilité initiale a recommandé à un
concessionnaire unique de prendre le
développement t de la zone.

Concept révisé pour la zone basé sur un
référentiel
régional (Turquie, Égypte,
Jordanie, Maroc, Roumanie, etc.). L’étude
de marché pour la zone logistique devrait
également s’appuyer sur les meilleures
pratiques internationales comparables.
Impact social et environnemental de la
zone n’est pas encore programmé. Il est
nécessaire d’identifier
la capacité
d’absorption de la région en ce qui
concerne la zone prévue: l’impact sur
l’écosystème locale, les ressources
hydrauliques, la côte, la disponibilité de
main-d’œuvre
formée
parmi
la
population, etc.
Étude
de
faisabilité
économique
comprenant tous les investissements
réalisés par la partie publique (voies
d’accès, réseaux, mise à niveau des
infrastructures, activités de formation,
modernisation
des
installations
publiques), etc.



Une autorisation de l’APAL et une
concession de l’État conformément à la loi
n° 2008/23
Et son décret d’application n° 2010/1753.

Il est raisonnable de s’attendre à ce que le
projet technique détaillé et l’étude d’impact
détaillée nécessitent une période de 6 mois à
1 an.
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En résumé, la durée d’obtention des permis
de construire sur le site de Gargour est
estimée entre 6 et 12 mois
après la
soumission des rapports techniques détaillés
et l’étude d’impact environnemental détaillée.
Ci-dessous figure le calendrier général de la
plateforme logistique de Gargour:
 La première étape consiste à créer et à
mettre en place l’entité publique, laquelle
sera suivie par des tâches de travaux
préparatoires
 La deuxième étape porte sur les travaux
d’infrastructure effectifs pour une durée
de 18 mois. Le démarrage des travaux
d’infrastructure est prévu pour la fin 2020
et se termineront au milieu de 2022.
 Parallèlement aux travaux d’infrastructure,
le
gestionnaire
d’infrastructure
nouvellement créé supervisera l’attribution
des marchés et contrats de PPP avec un
partenaire privé. La durée de cette phase
est de 18 à 24 mois.

Estimation provisoire des coûts
Le tableau suivant détaille les investissements
requis pour la plateforme, distinguant entre
les actions publiques (infrastructure de base)
et les actions privées (bâtiments et
équipement de manutention).
Étant donné que le terrain du site appartient à
l’État tunisien, il n’y a pas de disposition pour
l’achat de terrain. Les prix indiqués dans le
tableau
ci-dessous
comprennent
un
pourcentage destiné à couvrir les coûts des
études détaillées, des travaux de conseil et de
l’inspection du travail.

En M DT

Remblais
et
trottoirs
Réseaux
des
services publics

Secteur
public

Secteur
privé

Total

10.7

10.7

6.3

6.3

Portes, clôtures
et
espaces
communs
Bâtiments
et
immobilier
Total

0.5

17.5

0.5

66.0

66.0

66.0

82.5
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Ligne ferroviaire à grande
vitesse transmaghrébine
Présentation générale

Lieu:
Tunisie

La mise en place du réseau ferroviaire à grande vitesse
transmaghrébin est un projet régional visant à relier les principales
villes des pays du Maghreb à savoir : Casablanca, Alger, Tunis et
Tripoli. La section tunisienne de la ligne à grande vitesse aura une
longueur totale de 840 km.
Les temps de trajet prévus sont les suivants:




Compagnie:
SNCFT
Mission:
Nouvelle ligne
ferroviaire
Coût:
2 600 millions de DT
(Phase 1)

Casablanca - Alger (1200 km): 6 heures
Tunis - Alger (1000 km): 5 heures
Tunis - Tripoli (800 km): 4 heures

Le projet se divise en trois phases:
 Phase 1 (Ras Jedir-Gabès, 180 km): une nouvelle ligne entre Ras
Jedir aux niveaux des frontières tuniso-libyennes et Gabès avec
une double voie électrifiée permettant une vitesse de pointe de
250km/h pour les trains de voyageurs et de 120 km/h pour les
trains de marchandises. Cette première phase utilisera, dans la
mesure du possible, la même piste pour le prochain projet GabèsMédenine.


Phase 2 (Gabès-Tunis-Bizerte, 480 km): construction d’une
nouvelle ligne à grande vitesse qui reliera Bizerte à Gabès par
Tunis, Nabeul, Sousse et Sfax. Ceci se fera soit par la mise à niveau
de la ligne ferroviaire existante à écartement métrique standard,
soit par une nouvelle ligne ferroviaire à écartement standard
séparé.



Phase 3 (Tunis-Tabarka, 180 km): Restructuration de la ligne
ferroviaire à voie normale existante entre Tunis et la frontière
algérienne ou la construction d’une nouvelle section si nécessaire.

CAPEX estimé





Ras Jedir – Gabès (180 km):
2 600 millions DT
Gabès - Tunis - Bizerte (480 km): 14 000 millions DT
Tunis - Tabarka (180 km):
9 400 millions DT
The total (840 km):
26 000 millions DT
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