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En raison de sa géographie, la Tunisie subit un stress hydrique qui freine le développement de 
secteurs essentiels : agriculture, industrie et tourisme. Compte tenu de la rareté et de la disparité 

géographique des ressources, d’importants investissements sont nécessaires pour assurer 
l’alimentation des populations, notamment du littoral où se concentre une grande part des activités 

économiques.
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17 projets  
financés

depuis 1992

540 M€
engagés

en 25 ans

1 million de 
Tunisiens

raccordés

la préservation des 
ressources en eau en 
Tunisie
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Afin de remédier à la rareté et à la répartition inégale des ressources 
hydriques, la Tunisie a adopté une stratégie de mobilisation et de réparti-
tion de l’eau grâce à une série de grands barrages et à des infrastructures 
de transfert vers les régions déficitaires. 

Le développement de l’infrastructure hydraulique, accompagné depuis 
de nombreuses années par l’AFD, a permis d’atteindre un taux de des-
serte de 100 % en milieu urbain et de 94 % en zone rurale. Actuellement, 
un projet de renforcement du système de transfert d’eau du Nord-Ouest 
vers les régions du Sahel et de Sfax vise à sécuriser leur approvision-
nement. Il permettra également de réduire la pression actuelle sur les 
nappes d’eau du centre du pays, au bénéfice de la population locale.

L’appui de l’AFD à la Société nationale d’exploitation et de distribution des 
eaux (SONEDE) se poursuit aussi en matière d’accès à l’eau potable dans 
les campagnes, en privilégiant les raccordements individuels des foyers 
pour améliorer la qualité de vie des usagers. Au total, 455 000 personnes 
en zone rurale ont bénéficié depuis 1998 des différents financements de 
l’AFD, premier bailleur de fonds dans ce domaine.

L’AFD est l’un des principaux partenaires de l’Office national d’assainisse-
ment (ONAS), avec 320 millions d’euros d’engagements cumulés depuis 
1998.

Cet appui a notamment permis d’étendre le réseau de collecte des eaux 
usées à 1 million d’habitants de 900 quartiers défavorisés répartis sur 
tout le territoire. D’autres programmes en cours doivent répondre à la 
saturation des stations d’épuration et aux besoins de réhabilitation des 
réseaux et stations de pompage. Un effort particulier est mené sur le 
développement des capacités de gestion des eaux usées industrielles, 
dont le processus reste encore mal maîtrisé. 

Par ailleurs, depuis l’extension des prérogatives de l’ONAS aux petites 
localités rurales, l’AFD envisage d’accompagner l’Office dans son nouveau 
programme d’assainissement en milieu rural. Celui-ci vise à raccorder 
127 000 nouveaux bénéficiaires de 32 localités. En plus de généraliser 
l’accès à l’assainissement, ces différentes actions améliorent l’efficacité 
du traitement des eaux usées et réduisent ainsi significativement les 
rejets de polluants.

En parallèle, la lutte contre la pollution de la Méditerranée et la protec-
tion de son écosystème fragile sont des axes de travail importants de 
l’AFD en Tunisie. Le programme DEPOLMED – cofinancé par la Banque 
européenne d’investissement et l’Union européenne – vise à renforcer 
l’infrastructure de l’ONAS sur tout le littoral (stations d’épuration et de 
pompage, réseaux de collecte, etc.). 

Outre la préservation de la biodiversité unique de la Méditerranée, la lutte 
contre les pollutions hydriques aura un impact direct sur le niveau de vie 
des populations littorales. Les eaux traitées de meilleure qualité pourront 
être en partie mobilisées pour l’irrigation des cultures et pour recharger 
les nappes souterraines. De plus, l’amélioration de la qualité des eaux 
rejetées sur le littoral sera bénéfique pour la pêche et le tourisme, deux 
secteurs dont dépendent de nombreux Tunisiens.

Sécuriser l’alimentation en eau potable 
des populations

Développer l’infrastructure 
d’assainissement et de 
traitement

Lutter contre la pollution 
de la Méditerranée
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