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1. INTRODUCTION  
 

LDK ECO Environmental Consultants S.A. (LDK-ECO) s’est vue attribuée par la Commission 
européenne / DG environnement le contrat « Assistance à la DG Environnement pour la mise au 
point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée « Horizon 2020 ». 

A l’occasion du 10ème anniversaire du partenariat euro-méditerranéen, la réorientation des actions a 
offert l’occasion de recentrer l’attention sur l’ancien objectif de l’UE en matière de réduction de la 
pollution dans la région méditerranéenne. Il a été considéré que le moment était opportun pour lancer 
une initiative majeure, à haute visibilité et très ambitieuse - à savoir, Horizon 2020 - conçue pour 
améliorer la qualité de la vie du citoyen moyen grâce à la dépollution de la Mer Méditerranée jusqu’à 
2020.  L’objectif de l’initiative est de s’attaquer à toutes les sources majeures de pollution, y compris 
les émissions industrielles, les déchets urbains et, particulièrement, les eaux usées urbaines. Cette 
initiative améliorera les perspectives de développement du tourisme, contribuera à contenir la 
diminution des ressources halieutiques et fournira de l’eau potable de qualité à des millions de 
citoyens. 

Avec le puissant soutien de la présidence Finlandaise de l’UE, les partenaires euro-méditerranéens se 
sont mis d’accord sur la déclaration et ont adopté du calendrier d’actions pour la phase initiale 
d’Horizon 2020 qui s’étend jusqu’à 2013 et qui a été proposé à la 3ème Conférence ministérielle euro-
méditerranéenne sur l’environnement qui s’est tenue au Caire le 20 novembre 2006. 

 

1.1 Objectifs et description des tâches de l’étude 

En prenant en considération cet intérêt, l’objet du présent contrat est de fournir à la DG 
Environnement un soutien à la mise au point de la carte routière de l’Initiative Horizon 2020 qui a été 
présentée pour adoption à la 3ème Conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur l’environnement 
qui s’est tenue au Caire le 20 novembre 2006.  

Le travail à réaliser afin d’accomplir cet objectif sera axé sur l’assistance qui garantira l'élaboration 
efficace de la carte routière de la dépollution, l’organisation des réunions concernée et la fourniture 
continue et substantielle de données au travail de l’initiative. Plus précisément : 

1. Bilan des activités en cours et achevées 

2. Elaboration mise au point et mise en œuvre de la carte routière 

3. Organisation et facilitation des réunions 

4. Autre soutien requis  

 

Ce rapport est le fruit de la première activité et fournit :  

• Une liste des activités et des projets en cours et achevés à financement national et international 
dans les 10 pays méditerranéens.  

• Les points chauds et les principales sources de pollution des eaux usées urbaines, des déchets 
municipaux et des émissions industrielles dans chaque pays méditerranéen 

• Une évaluation des lacunes en matière de dispositions institutionnelles et juridiques et 
d’instruments réglementaires dans chacun des pays méditerranéens. 

• Les principales priorités et défis pour chacun des pays méditerranéens  
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1.2 Champ d’application et méthodologie 

Le travail s’est concentré sur les partenaires méditerranéens du Sud couverts par la politique 
européenne de voisinage et, plus précisément, sur l'Algérie, l'Egypte, l’Israël, la Jordanie, le Liban, la 
Libye, le Maroc, l'Autorité Palestinienne, la Syrie et la Tunisie. La Turquie a été exclue étant donnée 
qu’elle est impliquée dans le processus d’élargissement de l’UE et la Libye a été ajoutée dans la liste 
de l’enquête, bien qu’elle ait le statut d’observateur depuis 1999.  

Le travail a principalement porté sur les majeures sources de pollution des eaux usées urbaines, des 
déchets municipaux et des émissions industrielles ainsi que sur les activités et projets en cours et 
achevés à financement national et international des pays concernés. Toutefois, l’équipe a également 
porté son attention sur les principaux instruments de politique environnementale et sur les 
dispositions juridiques et institutionnelles de chaque pays partenaire afin d’aborder avec efficacité les 
défis et les priorités émergentes.    

La méthodologie de production du présent rapport est fondée sur 

• La recherche étendue dans la bibliographie et l’Internet 

• Les contacts directs et les consultations avec les organisations et les experts concernés. 

 

1.3 Structure du rapport 

Le reste du présent rapport est structuré comme suit :  

Section 2 - Contexte : Elle propose une revue des programmes, des initiatives et des activités 
pertinents qui sont opérationnels en région méditerranéenne. 

Section 3 - Collecte des données Cette section présente la méthodologie mise en œuvre en vue de la 
collecte des données ainsi que le type d’informations recherchées par l’équipe et le type de sources 
utilisées dans l’enquête.   

Section 4 - Revue de la région méditerranéenne : Cette section propose une revue de l’état actuel de 
la Mer Méditerranée, relève les principaux problèmes environnementaux dus aux eux usées urbaines, 
et déchets solides urbains et aux émissions industrielles, évalue les dispositions institutionnelles et 
législatives applicables aux trois domaines et identifie certaines priorités et défis pour la région.  

Section 5 - Revue des pays : Cette section propose une revue des 10 partenaires méditerranéens du 
point de vue des majeures sources de pollution à cause des eaux usées urbaines, des déchets solides 
urbains et des émissions industrielles, le cadre institutionnel, le cadre juridique, la politique et les 
programmes d’action pour l’environnement, les projets achevés et en cours et, enfin, quelques 
conclusions.  

Section 6 - Exemples de réussite de mesures précises contre la pollution : Cette section fournit des 
exemples représentatifs de projets qui ont réussit à s’attaquer à des questions environnementales 
majeures et à lancer des mesures concrètes de réduction de la pollution dans les pays impliqués. 
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2. LE CONTEXTE  

2.1 Introduction  

Il existe une forte interdépendance entre les pays en bordure de la Mer Méditerranée, la pollution ne 
connaissant pas de frontières.  Tous les acteurs nationaux et internationaux travaillant en région 
méditerranéenne doivent fournir des efforts afin d’assurer la gestion et la protection adéquates de 
l’environnement qu’ils partagent.  Ils ont reconnu leur interdépendance du point de vue de 
l’environnement, le besoin d’une approche régionale, d’une coopération accrue, d’une coordination 
améliorée des programmes multilatéraux existants ainsi que de l’importance que revêt le fait de 
concilier le développement économique avec la protection de l’environnement, d’intégrer les 
préoccupations environnementales aux aspects relatifs de la politique économique et d'atténuer les 
effets négatifs sur l'environnement qui peuvent en résulter. Cela se reflète dans la richesse des 
activités environnementales et des initiatives régionales qui sont en cours dans la région.  

Les principales étapes parcourues afin d’atteindre le développement durable en région 
méditerranéenne peuvent être résumées comme suit :  

1975: 

Les pays en bordure de la Mer Méditerranée et en Union européenne collaborent afin d’améliorer leur 
environnement méditerranéen commun dans le cadre du PAM et signent la « Convention de Barcelone sur la 
protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée ». La Convention de Barcelone a été adoptée le 16 
février 1976 à Barcelone et est entrée en vigueur le 12 février 1978. 

1995: 

La Convention de Barcelone est revisée et modifiée par des amendements adoptés le 10 juin 1995 et entrés en 
vigueur le 9 juillet 2004.  La portée du PAM a été élargie afin d’inclure le développement durable et d’être plus 
orienté vers l’action (PAM Phase II). La Convention amendée est enregistrée en tant que « Convention sur la 
protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée ».  Lancement du Processus de Barcelone / 
Partenariat euro-méditerranéen  

1996: 

La Commission méditerranéenne du développement durable (CMDD) est instituée en tant qu’organe 
consultatif du PAM et en tant que forum de dialogue visant à définir une stratégie régionale de développement 
durable pour la Méditerranée. L’Unité de coordination du PAM opère en tant que secrétariat de la Commission. 

1997: 

La 1ère Conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur l’environnement, qui a eu lieu à Helsinki (28 
novembre 1997), a adopté le Programme d’actions prioritaires à court et à moyen terme en matière 
d’environnement (SMAP), établissant un cadre pour la politique dans le domaine de l’environnement de la 
région méditerranéenne, lié à une formule de financement des activités dans les domaines prioritaires. 

2001: 

Le Bilan Stratégique du CMDD représente la première autoévaluation du PAM et de la CMDD qui ont examiné 
le progrès politique et institutionnel réalisé dans le sens du développement durable. 

Avril 2002 : 

La 5ème Conférence des Ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères qui a lieu a Valence atteint un 
accord sur un Plan d’action qui donnera une nouvelle impulsion au Processus de Barcelone. 

Juillet 2002 : 

La 2ème Conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur l’environnement (Athènes, 10 juillet 2002) a adopté 
un cadre stratégique pour le processus intégration de l’environnement pour un développement durable et a 
décidé de promouvoir à Athènes une approche commune au Sommet mondial sur le développement durable 
de Johannesburg (Déclaration d’Athènes).  
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2004: 

Lancement de la Politique européenne de voisinage qui renforce le processus de Barcelone.  

Avril 2005 : 

Lancement du programme quinquénal de travail pour renforcer le Partenariat euro-méditerranéen. 

Septembre - novembre 2005 : 

Conférence à  l’occasion du 10ème anniversaire du processus de Barcelone. Adoption de la stratégie 
méditerranéenne pour le développement durable. Lancement de l’initiative Horizon 2020. Célébration du 30ème 
anniversaire du PAM.  

Novembre 2006 : 

3ème Conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur l’environnement, Le Caire 20 novembre 2006.  Accord 
sur la déclaration et approbation du calendrier des actions de la phase initiale d’Horizon 2020, jusqu’à 2013. 

Cette section présentera le contexte de la région méditerranéenne sous la forme d'un bilan des 
initiatives en matière d’environnement en cours dans la région, y compris :  

1. Cadre de l’Union européenne  

• Le Partenariat euro-méditerranéen (Euromed) et son Programme d’action prioritaires à court 
et à moyen terme en matière d’environnement (SMAP)  

• La Politique européenne de voisinage (PEV) 

• L’initiative UE LIFE Pays tiers 

• Autres politiques européennes  

• L’initiative Horizon 2020 

2. Le Plan d’action pour la Méditerranée du PNUE, le FEM et la Stratégie méditerranéenne 
pour le développement durable   

3. Le Programme d’assistance technique pour la protection de l’environnement 
mediterranéen (METAP) 

Ensuite, la section identifiera et présentera les organisations et agences bilatérales et multilatérales qui 
sont actives dans la région ainsi que leur domaine d’activité et les pays dans lesquels elles sont 
actives.  

2.2 Cadre de l’Union européenne  

2.2.1 Le Partenariat euro-mediterranéen/le Processus de Barcelone  

La Conférence euro-méditerranéenne qui a eu lieu à Barcelone en novembre 1995 a été le point de 
départ du Partenariat euro-méditerranéen (Processus de Barcelone), un large cadre de relations 
politiques, économiques et sociales entre les Etats membres de l’Union européenne et les Partenaires 
de la Méditerranée du Sud. Le Processus de Barcelone est une initiative unique et ambiteuse qui a 
posé les fondations de nouveaux rapports régionaux et représente un tournant dans les relations 
euro-méditerranéennes. L’objectif général est de contribuer à garantir la paix, la stabilité et la 
prospérité dans la région grâce au dialogue renforcé et régulier, aux libres échanges et à la 
coopération. Ainsi, Euromed comprend trois aspects différents : i) le dialogue politique renforcé, ii) le 
développement de la coopération économique et financière, iii) un accent plus important sur la 
dimension sociale, culturelle et humaine. L’objectif du développement durable et sa dimension 
environnementale ont été pleinement intégrés aux nouveaux textes du Partenariat euro-
méditerranéen. 

A présent, le Partenariat euro-méditerranéen comprend 35 membres - Les 25 Etats membres de 
l’Union européenne et 10 partenaires méditerranées (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, 
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Autorité palestinienne, Syrie, Tunisie et Turquie). La Libye dispose du statut d’observateur depuis 
1999. 

Euromed inclut deux dimensions complémentaires : la dimension bilatérale pour les activités menées 
de manière bilatérale avec chacun des partenaires méditerranéens et la dimension régionale qui 
concerne la coopération qui englobe l’ensemble de la région. Chacune de ces dimensions inclut une 
composante environnementale et a reconnu l’environnement comme une des domaines de 
coopération accrue et comme une dimension importante en vue de la réalisation du développement 
durable dans la région.  

I. La dimension bilatérale. L’UE mène un certain nombre d’actions bilatérales avec chacun des pays : 
Les accords euro-méditerranéens d’association  que l’Union a négocié avec chacun des parenaires 
méditerranéens individuels et la coopération bilatérale qui s'appuie sur les paiements et les 
subventions. Ils reflètent les principes généraux qui régissent les relations euro-méditerranéennes, 
bien que chacun présente des caractéristiques spécifiques aux relations entre l’UE et chacun des 
partenaires euro-méditerranéens. Avec la fin des négociations avec la Syrie (octobre 2004), la grille 
des Accords d’association avec les partenaires méditerranéens a été achevée. Des Accords 
d’association ont été conclus et sont en vigueur entre l’UE et la Tunisie (depuis 1998), l’Israël (2000), le 
Maroc (2000), la Jordanie (2002), l’Egypte (2004) et, sur une base provisoire, avec l’Autorité 
palestinienne (1997).  Des accords ont été signés avec le Liban et l’Algérie, le dernier ayant été ratifié 
en 2005.  Bien que les dispositions des Accords euro-méditerranéens d’association qui régissent les 
relations bilatérales varient d’un partenaire méditerranéen à l’autre, tous les accords d’association 
comprennent des clauses ayant trait au dialogue politique, à la libre circulaiton des marchandises, des 
services et des capitaux, à la coopération économique, à la coopération sociale et culturelle, à la 
coopération financière et aux dispositifs juridiques. 
Jusqu’à présent, le statut des Accords euro-méditerranéens d’association, pour les divers partenaires, 
est le suivant :  

 TITRE DE L’ACCORD STATUT 

ALGERIE  COM (2002) 157 final Accord euro-méditerranéen d’association Signé le 22.04.02Ratifié 
en septembre 2005 

EGYPTE COM (2001) 184 final Accord euro-mediterranéen d’association Signé le 25.06.01 En 
vigueur depuis le 1.06.04 

ISRAEL OJ L 147 Accord euro-mediterranéen d’association Signé le 20.11.95 En 
vigueur depuis le 1.06.00 

JORDANIE OJ L 129/02 Accord euro-mediterranéen d’association Signed 24.11.97 En 
vigueur depuis le 01.05.02 

LIBAN COM (2002) 170 final 

 
 
Accord euro-mediterranéen d’association  
Accord intérimaire sur la mise en œuvre 
immédiate des dispositions commerciales 

Signé le 17.06.02 En 
cours de ratification  
En vigueur depuis le 
01.03.03 

MAROC OJ L 70/00 Accord euro-mediterranéen d’association Signé le 26.02.96 En 
vigueur depuis le 1.03.00 

AUTORITE PALESTINIENNE OJ L 
187/97 

Accord intérimaire d’association dans l’attente 
d’un accord euro-méditerranéen d’association 

Signé le 24.02.97 En 
vigueur depuis le 1.07.97 
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 TITRE DE L’ACCORD STATUT 

SYRIE (Le texte définitif sera bientôt 
publié sur Internet) Accord euro-mediterranéen d’association 

Négociations achevées.  
Initié le 19.10.04 Le 
Conseil décidera de la 
signature. 

TUNISIE OJ L 97/98 Accord euro-mediterranéen d’association Signé le 17.07.95 Entré 
en vigueur le 1.03.98 

II. La dimension régionale Le dialogue régional représente un des aspects les plus novateurs du 
partenariat, couvrant en même temps les domaines politique, économique et culturel (coopération 
régionale). La coopération régionale a également un impact stratégique considérable étant donné 
qu’elle traite de problèmes communs entre plusieurs partenaires méditerranéens tandis qu’elle met 
l’accent sur les complémentarités nationales. La coopération régionale est mise en œuvre au moyen de 
conférences et de programmes régionaux multilatéraux. Les conférences euro-méditerranéennes ont 
lieu au niveau de Ministres des affaires étrangères (l'organe supérieur de direction du Processus de 
Barcelone), des ministres sectoriels, des experts gouvernementaux et des représentants de la société 
civile. Les programmes régionaux couvrent une large gamme de questions liées aux trois chapitres du 
Partenariat euro-méditerranéen. Les domaines de l’environnement et de l’eau sont compris au 
chapitre 2 “Partenariat économique et financier’.  

Le Programme d’actions prioritaires à court et à moyen terme en matière d’environnement (SMAP) 
qui a été adopte à la Conférence ministérielle euro-mediterraneene sur l’environnement, à Helsinki le 
18 Novembre 1997, a constitué la composante environnementale d’Euromed. Dans la Déclaration de 
Barcelone, à la suite d’une approche participative, avec la participation de tous les partenaires ainsi 
que de toutes les organisations internationales et des représentants des principales organisations non 
gouvernementales qui sont actives dans la région, la Commission européenne a été chargée de la 
coordination de la préparation du SMAP. Le SMAP a opéré depuis 1997 jusqu'à 2006. Bien que le 
circuit de SMAP et le SMAP comme la composante régionale del’Euro-med est maintenant terminé et 
remplacé par l’Initiative Horizon 2020, SMAP III a comme fin l’année 2008 et ses activités projets qui 
sont financés par MEDA, vont continuer .  

 

Le programme euro-méditerranéen pour l’environnement s’appuyait sur les principes et modus 
operandi  suivants qui etaient applicables au SMAP dans son ensemble :  

• Le financement communautaire devrait avoir un effet catalyseur et l’effort de financement devrait 
être partagé entre les budgets nationaux des Partenaires méditerranéens et des ressources 
bilatérales ou multilatérales ; 

• La cohérence et les synergies devraient être assurées à l’aide de décisions et d’orientations 
convenues au niveau international par l’UE et ses Partenaires ; 

• La participation du public et le soutien de la société civile devraient être poursuivis afin d'ouvrir a 
voie vers le développement durable. 

Le SMAP etait considéré comme un cadre permettant d’exprimer en pratique le Partenariat euro-
Méditerranéen dans le domaine de l’environnement sur la base des orientations politiques définies 
par la Déclaration de Barcelone et le Programme de travail qui y est associé. Il etait un outil 
opérationnel permettant de mettre en œuvre la politique adoptée par les 27 Partenaires et constituait 
la base commune des objectifs environnementaux, aux niveaux national et régional, concernant tant 
l’orientation politique que le financement dans la région méditerranéenne.  Cinq champs d’action 
etaient proposés dans lesquels s’inscrivaient un certain nombre d’actions à entreprendre d’urgence 
dans chaque secteur.  Deux des champs en question portaient sur des questions sectorielles majeures 
(eau, déchets), un autre concernait des questions spéciales de nature urgente (Points chauds) tandis 
que le quatrième et le conquième offraient la possibilité de traiter d'une façon intégrée de problèmes 
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intersectoriels de régions géographiques précises -souvent sensibles, voire, vunérables- (gestion du 
littoral, désertification). Etant donné qu’il présentait un caractère inter-sectoriel, l’important objectif 
de protection de la biodiversité etait abordé dans au moins trois des champs d’action sélectionnés. Les 
champs d’action etaient les suivants :  

1. Gestion intégrée de l’eau 

2. Gestion des déchets  

3. Points chauds  

4. Gestion integrée des zones cotières 

5. Lutte contre la désertification 

En 2002, les ministres Euromed de l’environnement ont réffirmé leur engagement à l’égard du SMAP 
en adoptant la Déclaration d'Athènes. Cette déclaration mettait l’accent sur l’importance du fait 
d’assurer les synergies entre le SMAP et d’autres initiatives régionales, y compris les activités menées 
dans le cadre de la Convention de Barcelone des Nations unies. 

Un certain nombre de projets ont été lancés dans le contexte de SMAP I (qui commença en 1997 pour 
une durée de 3 ans), de SMAP II (qui commença en 2001, pour une durée de 4 ans) et de SMAP III 
(qui commença en 2005 pour couvrir une période de 3 ans).  Ces projets portaient sur des questions 
telles que la lutte contre la désertification, la protection du milieu marin et du littoral, la gestion des 
déchets, la gestion améliorée de l’eau et le contrôle de la pollution atmosphérique.  

Un autre programme régional important est le Programme euro-méditerranéen de gestion locale de 
l’eau (MEDA EAU) qui a été lancé en 2001 pour une période de 5 ans. La première conférence 
ministérielle sur la gestion locale de l’eau (Marseille, 1996) a défini les grandes lignes d’un futur 
programme sur l’eau et a aussi abouti à la décision de poursuivre la mise en place d’un système euro-
méditerranéen d’information sur les savoir-faire dans le domaine de l’eau (EMWIS/SEMIDE). Ses 
orientations stratégiques sont : 

• Faire le point sur la situation de l’eau, 
• Définir les moyens de renforcer la coopération régionale, 
• Elaborer des propositions en vue de rationaliser la planification et la gestion des ressources en 

eau et 
• Contribuer à la création de nouvelles ressources en eau. 

Les types d’intervention spécifiques ont été définis dans la déclaration ministérielle et dans le plan 
d’action de la réunion ministérielle euro-méditerranéenne sur la gestion locale de l’eau qui a eu lieu à 
Turin, en 1999. Le 7 juin 2000, le Forum euro-méditerranéen sur l’eau a été créé pour servir d’organe 
consultatif dans le domaine de la politique de l’eau dans la région méditerranéenne et au Moyen-
Orient.  Il est composé de représentants des 27 partenaires euro-méditerranéens et de la Commission 
ainsi que d’ONG et d’agences de l’eau ayant un statut d’observateurs. Lors de la réunion des 
ministres euro-méditerranéens à Turin, six domaines d’intervention et quatre thèmes horizontaux ont 
été identifiés pour la mise en œuvre de programmes régionaux. Il s’agit de :  

Domaines d’intervention : Gestion intégrée de l’approvisionnement local en eau potable, de 
l’assainissement et des eaux usées; gestion locale des ressources en eau et de la demande en eau 
(quantité et qualité) dans les bassins versantes et sur les îles ; prévention et atténuation des effets 
négatifs de la sécheresse et gestion équitable de la pénurie d’eau ; gestion de l’eau d’irrigation ; 
utilisation des ressources hydriques non conventionnelles ; préparation de scénarios nationaux et 
locaux pour la période allant jusqu’en 2025, permettant de définir des objectifs précis et de prendre les 
mesures nécessaires pour une gestion rationnelle de l’eau. 

Thèmes horizontaux : Renforcement des capacités institutionnelles et formation ; échange 
d’informations et de savoir-faire, transfert de savoir-faire et de technologie ; sensibilisation accrue, 
mobilisation et promotion de l’engagement de la population. 
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Un appel d’offres a été publié en janvier 2002 et les actions des neuf projets retenus ont été entamées à 
la fin de 2003 et au début de 2004.  Les pojets sont réalisés par des universités, des instituts de 
recherche, des agences spécialisées et des ONG.  

Le programme régional est le SEMIDE Système euro-méditerranéen d’information sur le savoir-faire 
dans le domain de l’eau (la Phase I a été lancée en 1999 pour couvrir une période de 3 ans et la Phase 
II a commencé en 2004, pour une période de 3 ans).  Il devrait jouer un rôle complémentaire par 
rapport aux activités du Programme régional euro-méditerranéen pour la gestion locale de l’eau dans 
le sens du renforcerment de la coopération euro-méditerranéenne mais aussi intra-méditerranéenne 
sur la gestion des ressources en eau. Le SEMIDE vise à : 

• Faciliter l’accès à l’information sur l’eau dans la région euro-méditerranéenne, 

• Développer la mise en commun des informations sur l’eau dans la région euro-méditerranéenne, 

• Elaborer des produits communs et des programmes de coopération. 

Le SEMIDE est conçu en tant qu'outil d'échange et de diffusion de l'information parmi les pays 
membres du partenariat euro-méditerranéen, pour soutenir la mise en œuvre du plan d’action de 
Turin qui a été défini lors de la seconde conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur la gestion 
locale de l’eau (18-19 octobre 1999).  

Actuellement, 13 pays, parmi lesquels 9 Partenaires méditerranéens, ont rejoint le SEMIDE et désigné 
un point focal. 

Lancé en 1995, le Programme MEDA est le principal instrument financier de l’Union européenne 
pour la mise en œuvre du Partenariat euro-médierranéen et de ses activités. L’aide bilatérale du 
programme MEDA est octroyée à l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, la Jordanie, la Syrie, le 
Liban et l’Autorité palestinienne. Ces pays ainsi qu'Israël et la Turquie sont également des 
bénéficiaires du programme régional MEDA. Le soutien qu'il fournit à ces pays est utilisé pour 
atteindre trois objectifs: Renforcer la stabilité politique et la démocratie dans un espace commun de 
paix et de sécurité ; créer un espace de prospérité partagée et soutenir la création d’une zone de 
commerce libre entre l’UE et les Partenaires méditerranéens d’ici 2010 ; créer des liens plus étroits 
entre les peuples de ces pays grâce aux partenariat culturel, social et humain. 

Le programme MEDA II (2000 - 2006) est le successeur de MEDA I (1995 - 1999).  Au titre de MEDA 
II, un montant indicatif de 5,35 milliards d'euros sera disponible, comparé aux 3,4 milliards qui 
l'étaient au titre de MEDA I. Beaucoup de progrès a été réalisé sous MEDA II pour ce qui est de 
l’amélioration de la coopération euro-méditerranéenne financière et technique. Ces subventions 
provenant du budget communautaire sont accompagnés de prêts substantiels octroyés par la Banque 
européenne d'investissement (BEI): 14 milliards d’euros, entre 1974 et 2003, et 10 millions au titre de 
la facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP), pour la période 2002 - 
2006.  

Au cours de MEDA II, environ 90% des ressources allouées à MEDA ont été affectées aux Partenaires 
éligibles dans le cadre de financements bilatéraux. Le 10% restant des ressources ont été consacrées 
aux activités régionales, l’ensemble des Partenaires méditerranéens et des Etats membres de l’UE 
étant éligibles à bénéficier de ces activités. 

A partir de 2007, les programmes MEDA et TACIS seront remplacés par un instrument unique - 
l’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Il s’agira d’un instrument beaucoup 
plus flexible et déterminé par la politique. Il sera conçu en visant le développement durable et 
l’harmonisation avec les politiques et les normes de l’UE - en soutenant les priorités convenues dans 
les plans d’action de la PEV.  

Les principaux champs d’intervention et objectifs de MEDA s’inspirent directement de ceux de la 
Déclaration de Barcelone de 1995. Le règlement instaure le Comité MED afin de permettre aux Etats 
membres de l’UE de consulter la Commission européenne concernant la mise en œuvre du 
programme MEDA. La Commission donne son avis sur les documents de programmation. 
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Les ressources de MEDA sont soumises à programmation : des documents stratégiques couvrant une 
période de quatre ans sont rédigés aux niveaux national et régional. Sur la base de ces documents, des 
programmes indicatifs nationaux (PIN) sont conjointement élaborés pour le canal bilatéral au moyen 
du dialogue avec les Partenaires méditerranéens, les Etats membres de l'UE et d'autres donateurs.  Un 
programme indicatif régional (PIR) couvre les activités multilatérales. Des plans de financement 
provenant des PIN et du PIR, sont adoptés tous les ans. Les documents stratégiques, les PIN et le PIR 
sont élaborés en collaboration avec la Banque européenne d’investissement. 

La Direction générale Relations extérieures de la Commission européenne est chargée d’élaborer les 
papiers stratégiques et les programmes indicatifs triennaux. Sur la base de ces données, l’Office de 
coopération EuropAid établit le plan annuel de financement et gère les projets et les programmes 
depuis la définition jusqu’à la phase d’évaluation. Les dotations annuelles aux engagements 
financiers et paiements pour la ligne MEDA dans le budget UE sont approuvées par l’autorité 
budgétaire (le Conseil de l'UE et le Parlement européen) sur proposition de la Commission dans les 
limites des perspectives financières. 

Les priorités des ressources MEDA au niveau bilatéral sont les suivantes : 

• Le soutien à la transition économique : l’objectif est de préparer la mise en place d’une zone de 
libre échange par le biais de l'augmentation de la compétitivité afin d'accéder à la croissance 
économique durable particulièrement grâce au développement du secteur privé, 

• Améliorer l’équilibre socio-économique : Il s’agit de limiter les coûts à court terme de la transition 
économique grâce à des mesures appropriées dans le domaine de la politique sociale. 

Tous les Partenaires méditerranéens sont éligibles aux activités bilatérales à l’exception d’Israël (à 
cause de son niveau de développement économique) et ces activités s’appliquent aux trois chapitres 
du Processus de Barcelone.   

Pour ce qui est des champs d’intervention de l'Initiative, les programmes et les projets bilatéraux au 
titre du 2nd chapitre de Barcelone (économique et financier) incluent la coopération économique et 
commerciale (ajustement structurel, réforme sectorielle, développement du secteur privé et FEMIP), 
des activités sectorielles dans divers domaines et des programmes de soutien à la mise en oeuvre des 
Accords d'association.  Plus précisément :  

• La Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP), gérée par la Banque 
européenne d’investissement (BEI), a joué un rôle essentiel depuis qu’elle a été mise en place, en 
octobre 2002.  Les prêts octroyés au titre de la FEMIP ont été de l’ordre de 2 milliards d’euros par 
an. En outre, des instruments financiers pour la coopération financés au titre de MEDA II sont 
gérés par la BEI pour le compte de la Commission européenne : opérations de capital-risque, 
subventions des taux d’intérêt et le Fonds d’assistance technique de la FEMIP. 

• Les activités sectorielles portent sur l’agriculture et le développement rural, l’environnement 
(subventions des taux d’intérêt liés aux projets d’investissement BEI), les infrastructures de 
transport (principalement au Maroc, en Tunisie et à la Bande de Gaza), les infrastructures de l’eau 
(un programme au Maroc et des subventions des taux d’intérêt pour les prêts BEI) et les facilités 
sociales. 

Les programmes de soutien à la mise en œuvre des Accords d’association (AA) visent à renforcer le 
secteur public des Partenaires méditerranéens qui ont signé un AA avec l’Union européenne afin qu’il 
se conforme aux normes qui leur permettront de mettre pleinement en œuvre le contenu de l’Accord. 
Le principal instrument permettant d’atteindre cet objectif est le jumelage institutionnel entre les 
administrations publiques des Partenaires MED et les Etats membres de l’UE, une formule qui a 
fonctionné de façon très efficace dans les pays candidats qui ont rejoint l’UE en mai 2004.  Les 
programmes de soutien peuvent théoriquement avoir trait aux trois chapitres du Processus de 
Barcelone.  

A un niveau régional, la coopération régionale représente surtout une réponse régionale aux 
opportunités et aux défis résultant de la proximité de la région méditerranéenne avec l’Europe. La 
cooperation regionale a un impact stratégique considerable étant donné qu’elle traite de problèmes 
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communs entre plusieurs partenaires méditerranéens tandis qu’elle met l’accent sur les 
complémentarités nationales. 

L’objectif d’ensemble de cette forme de coopération est de promouvoir l’intégration accrue des 35 
partenaires. Plus précisément, la coopération régionalevise à : 

• être le catalyseur qui renforcera les effets de la coopération bilatérale, 
• Intensifier la coopération « Sud-Sud » (c'est-à-dire, la coopération entre les Partenaires 

méditerranéens eux-mêmes en commençant, selon qu’il convient, à une base sous-régionale) et 
• traiter de questions qui présentent une dimension transfrontalière (p.ex., l’interconnexion 

d’infrastructures ou l’harmonisation de normes). 

Outre les subventions allouées sur la base d’appels à propositions, le financement pour 
l’environnement est également disponible par l’intermédiaire de prêts accordés par la Banque 
européenne d’investissement. 

Au titre du 2nd chapitre du partenariat économique et financier de Barcelone, les objectifs au niveau 
régional sont les suivants : Mener un dialogue sur l’alignement des politiques économiques 
sectorielles, le soutien à la coopération entre entités non gouvernementales telles que les chambres de 
commerce, les instituts économiques et les organismes de promotion du commerce, la réalisation de 
projets régionaux qui viennent compléter de façon utile les mesures bilatérales et de soutenir la mise 
en place de la zone euro-méditerranéenne de libre échange, y compris le soutien aux accords sous-
régionaux de libre échange.  

Tout en étant ouverts à la participation de tous les Partenaires, les programmes régionaux sont mis en 
œuvre de façon flexible avec des activités individuelles souvent ouvertes à des groupes de partenaires 
plus restréints (approche sous-régionale ou par « cluster »). 

Au niveau financier, les performances de MEDA II ont présenté une nette amélioration par rapport à 
MEDA I. Cela est démontré par le taux de paiements et d’engagements qui est passé de 29% sous 
MEDA I (1995-1999) à 77% pour MEDA II (2000-2004).  Ce fut un processus continu sous MEDA II. 
Cela est principalement dû à :  

• La création de l’Office de coopération EuropeAid, en 2001.  EuropeAid a introduit une nouvelle 
méthodologie de travail ce qui a eu pour résultat la mise en oeuvre plus rapide et efficace. 

• Au processus de déconcentration, en 2002.  Du personnel spécialisé a été réaffecté de Bruxelles 
aux délégations de la Commission dans les pays tiers méditerranéens. Cela a permis d’accélérer le 
taux de mise en vitesse et d’améliorer considérablement la qualité des projets bilatéraux, 

• la mise en œuvre d’une approche plus cohérente intégrant toutes les phases des projets, depuis la 
programmation jusqu’à l’évaluation finale, a également contribué à une meilleure articulation et 
une efficacité accrue des divers instruments de coopération,  

• L’équilibrage amélioré de projets importants, grâce à des réformes substantielles réalisées au sein 
des pertenaires méditerranéens, et des projets d’assistance technique plus classique ont également 
fortement contribué à améliorer la qualité et les résultats du programme MEDA II, 

• L’accent qui a été mis sur la prise de décision en partenariat a permis d’assurer une appropriation 
accrue par les bénéficiaires. Cela a également fortement contribué à améliorer la qualité et les 
résultats. 

Quatre-vingt pour cent du financement MEDA est alloué à la mise en œuvre de programmes 
bilatéraux que l’UE définit avec les pays bénéficiaires. Le total des subventions liées à 
l’environnement au sein de ces programmes est passé d’environ 1,5%, au cours de la période 1995-
2000, à environ 11% pour la période 2002-2004.  Pour 2005-06, les programmes de financement 
bilatéral prévoient d’importantes ressources pour des projets dans le domaine de l’environnement.   



Soutien à la DG Environnement pour la mise au point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020» 

No  070201/2006/436133/MAR/E3 

 

 
 

LDK ECO SA   11 

 

 

PIN/PIR 2005-2006 (mil EUR) 
Pays Total Environnement % 
Algérie  106 31 29 
Egypte 243 80 33 
Jordanie 1101 8.4 8 
Liban 50 16 32 
Maroc 275 46 17 
Autorité palestinienne non disponible n/d n/d 
Syrie  802 7 9 
Tunisie 144 10 7 
Sus-total national 1008 198.4 20 
Régional  60* 2.5 4 
Total 1068 200.9 19 

1 € 42 mil sont destinés à des programmes partiellement environnementaux dont 
20%, équivalant à € 8,4 mil, sont destinés à la composante environnementale 

2 20% sont destinés à des programmes partiellement environnementaux dont 20%, 
équivalant à € 2 mil, sont destinés aà la composante environnementale 

* € 5 mil sont destinés à des programmes partiellement environnementaux dont 50%, 
équivalant à € 2,5 mil, sont destinés à la composante environnementale  

Pour ce qui est du SMAP, la contribution de MEDA a été la suivante pour les 3 phases successives du 
SMAP :  

BUDGET : € 6 millions (MEDA) 

 € 30 millions (MEDA) 

 € 15 millions (MEDA) 

DATE DE DEPART :1997 (SMAP I) 

 2001 (SMAP II) 

 2005 (SMAP III) 

DUREE : 3 ans 

 4 ans 

 3 ans 

Les projets qui ont été lancés suite au premier appel à propositions en 1999, au sein du SMAP I, 
étaient au nombre de 6 et portaient sur la préservation et la gestion de points chauds concernant la 
biodiversité, la promotion de l’utilisation durable des terres agricoles, la gestion de déchets solides 
urbains, la gestion intégrée du littoral et la sensibilisation sur les questions ayant trait à l’eau.   

Dans le contexte de la seconde contribution de la Commission européenne au SMAP (SMAP II), 8 
projets ont été retenus pour être cofinancés au titre du budget régional de MEDA et certains d’entre 
eux sont actuellement en cours. Ces projets s’ataquent à des questions telles que la lutte contre la 
désertification, la protection du milieu marin et du littoral, la gestion des déchets, la gestion améliorée 
de l’eau et le contrôle de la pollution.  

Une troisième contribution au SMAP, pour un montant de 15 millions d’euros, a été convenue par 
l’UE en 2004.  Dans le contexte du nouveau programme (intitulé SMAP III) qui a été approuvé en 
avril 2004, une part siggnificative du budget (€ 4 millions) visait à aider les Partenaires 
méditerranéens à formuler des stratégies et des politiques poursuivant des objectifs liés à 
l’environnement et au développement durable, tandis que € 10,6 millions seront alloués au 
financement de projets de gestion intégrée des zones côtières. L’appel a été publié au début de 2005.  

Pour ce qui concerne le programme MEDA EAU, € 40 millions ont été alloués par MEDA au cours du 
programme (durée de 5 ans). Un appel d’offres a été publié en janvier 2002 et les actions des neuf 
projets retenus ont été entamées à la fin de 2003 et au début de 2004.  Les pojets sont réalisés par des 
universités, des instituts de recherche, des agences specialisées et des ONG.  

En ce qui concerne le programme régional SEMIDE, un montant total de € 2,50 millions a été alloué 
par MEDA et les Etats membres pour la première phase de celui-là (1999-2002).  La première phase 
du SEMIDE a été déployée avec le soutien financier de l’Espagne, de l’Italie et de la France, pour un 
montant de € 1,32 millions et de la Commission européenne/MEDA, pour € 1,18 millions. 

La seconde phase du SEMIDE a commencé en mai 2003 avec un budget total de € 3,3 millions (€ 2 
millions de la Commission européenne/MEDA et le solde devant être dourni par la France, l’Italie et 
l’Espagne). Cette phase concentre son action sur l’assistance aux Partenaires méditerranéens afin 
qu’ils développent leurs propres intranets eau et qu’ils puissent avancer à une planification plus 
cohérente. 
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Par conséquent, les programmes MEDA régionaux complètent et renforcent les programmes 
bilatéraux. Ils couvrent une large gamme de questions liées aux trois chapitres du Partenariat euro-
méditerranéen. 

Outre MEDA, les activités de la Banque européenne d’investissement (BEI) en région 
méditerranéenne se situent dans le cadre politique fixé par l’Union européenne et sont menées en 
coopération étroite avec la Commission européenne et d’autres institutions financières 
internationales. Les organes d’évaluation et de prise de décision de la BEI garantissent que les projets 
financés dans la région méditerranéenne contribuent à créer une base solide pour la croissance 
économique durable des pays et territoires méditerranéens (PPM)1. Toutes ces opérations doivent être 
abordées dans le contexte du Chapitre économique et financier du Processus de Barcelone et sont 
compatibles avec la stratégie de développement des pays bénéficiaires et cohérentes par rapport aux 
activités d’autres donateurs et d’autres agences de financement. 

Afin de donner une nouvelle impulsion à la croissance dans les PPM, le Conseil UE de Barcelone 
(mars 2002) a appelé à une initiative majeure pour la région méditerranéenne, chargeant la BEI de la 
tâche de mettre en place une Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat 
(FEMIP).  La décision du Conseil s’appuyait sur les 30 ans d’expérience acquise par la BEI dans les 
PPM.  

Depuis 1974, la Banque a consenti des prêts pour plus de 14 milliards d’euros aux pays du Processus 
de Barcelone, couvrant une large gamme de secteurs et d’instruments financiers.  Depuis, les prêts 
consentis par la BEI aux pays partenaires méditerranéens le sont sous la FEMIP. La Facilité réprésente 
une évolution notable de la composante financière et économique de la coopération entre l’Union et 
les Pays partenaires méditerranéens (PPM). L’objectif ultime de la FEMIP est d’aider les PPM à 
relever les défis de leur modernisation économique et sociale et de renforcer l’intégrations régionale 
dans la perspective de la création d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne prévue pour 
2010.  

Elle prévoit 8-10 milliards d’euros de prêts pour financer des investissements dans les PPM d'ici à 
2006.  La BEI dispose de fonds au titre de mandats euro-méditerranéens existants, d’un fond de 
capital-risque provenant du programme MEDA ainsi que de fonds d’assistance technique et d’aide à 
l’investissement également fournis par MEDA. 

La FEMIP accorde une priorité spéciale à l’augmentation de la part de financement qu’elle accorde 
aux projets du secteur privé à 33% (particulièrement aux PME et aux investissements privés 
étrangers).  Elle met également l’accent sur les projets relevant du domaine social, particulièrement 
ceux portant sur la santé, l’enseignement et la protection de l’environnement, considérant que cela 
renforcera la stabilité sociale et encouragera les investissements productifs. 

Mise en place suite au Conseil européen de Barcelone, en mars 2002, elle a été inaugurée en octobre 
2002.  Les résultats satisfaisants qui ont été obtenus au cours de sa première année d’opérations ont 
conduit le Conseil européen de Bruxelles, en décembre 2003, à renforcer davantage la FEMIP.  Elle a 
en effet été renforcée au moyen de nouvelles caractéristiques concernant principalement le soutien au 
développement du secteur privé. 

Les MMP sont étroitement impliqués dans la mise en œuvre de la FEMIP : le Comité ministériel de la 
facilité, qui devrait devenir le « Conseil ECOFIN méditerranéen » y joue un rôle renforcé avec ses 
réunions annuelles qui sont préparées par un groupe d’experts de haut niveau qui se réunissent deux 
fois par an. De plus, la FEMIP a éténdu sa présence locale en ajoutant deux nouveaux bureaux à Rabat 
et à Tunis, en 2004, à celui du Caire qui a été inauguré en 2003.  En outre, elle forge des liens étroits 
avec les communautés des affaires des pays partenaires et de l’Europe. 

La BEI, en tant qu'organe d’octrois de prêts de l’Union européenne, est très active dans le domaine de 
l’environnement en Méditerranée, consentant des prêts pour un total de 2,6 milliards d’euros pour 
des projets environnementaux, au cours de la période 1995 - 2004.  Plusieurs programmes MEDA 

                                                           
1  Algérie, Egypte, Gaza et la Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie 
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nationaux ont inclu des subventions concernant ces prêts les rendant ainsi plus attrayants pour les 
pays bénéficiaires.  Ces prêts subventionés par MEDA visaient des projets dans les domaines du 
traitement des eaux usées, de la gestion des déchets solides, de la dépollution industrielle, de l’eau 
potable et du soutien aux investissements visant à réduire la pollution atmosphérique, à améliorer les 
transports urbains ou à protéger l’environnement de sites touristiques. Les programmes MEDA de 
2003, 2004 et 2005 ont également alloué des subventions à la BEI afin de soutenir les activités 
d’investissement de la banque dans les pays partenaires méditerranéens (PPM) et la Turquie, via la 
FEMIP. Au cours de la période 2003-2006, jusqu’à 105 millions d’euros seront alloués aux activités 
d’assistance technique. 

 

2.2.2 La Politique européenne de voisinage (PEV)  

En 2004, l’Union européenne a lancé la politique européenne de voisinage (PEV) dont l’objectif est de 
renforcer les relations entre l’UE et ses voisins. En ce qui concerne la région méditerranéenne, la 
politique en question couvre l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l’Autorité 
palestinienne, la Syrie et la Tunisie. Cette politique renforce le Partenariat euro-méditerranéen et en 
utilise toutes les institutions et les dispositifs. La force de la PEV reside à : 
 
Intégration: Elle offre un cadre unique et clair en couvrant le voisinage comme un total dans lequel on 
discute et on manipule  tout l’éventail des issues entre l’UE et chaque partenaire 

Propriété commune : L’instrument opérationnel de la politique – le plan d’action de la PEV – est 
pleinement negotié et accordé au niveau politique et n’est pas été imposé d’aucune coté, mais est une 
agenda accordée  pour un travail commun 

Justesse : Les Plans d’Action, bien qu’ils sont vastes ils sot détaillés. L’expérience de leur mise en 
œuvre montre qu’ainsi c’est beaucoup plus facile de discuter, se mettre d’accord et de réaliser des 
objectifs spécifiques, mesurables et temporellement limites.  

Meilleure utilisation des fonds : Le nouvel instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) 
permettra que l’assistance Communautaire aux pays partenaires soit explicitement orienter par la 
politique, créant aussi des nouvelles formes de coopération (coopération trans-frontalière, TAIEX, 
jumelage) en augmentant en même temps les ressources. Spécialement pour ces des pays PEV, qui ne 
sont pas essentiellement couverts par TACIS, l’IVEP marquera une amélioration importante, en se 
déplaçant de l’assistance technique a une coopération totale.  

Cependant, il y a d’autres régions ou existe du potentiel considérable pour un progrès avancé et plus 
spécifiquement : Commerce et intégration économique, mobilité et migration, et conflits régionaux. 
Par conséquent, la Commission a identifié un nombre des issues dans lesquelles la PEV pourrait être 
renforcée pour assurer son succès. Dans toutes ces issues, cela pourrait signifier un effort additionnel 
pour l’UE, mais cela pourrait être balancé par les bénéfices politiques. 

Bien que le développement et la reforme dans les pays partenaires est principalement pour leur 
intérêt à eux, et est leur responsabilité souveraine, il est aussi dans l’intérêt de l’UE de supporter ces 
partenaires à ces efforts. Plusieurs instruments nécessaires pour ça sont déjà en place, tandis qu’autres 
doivent être renforcés, comme il est ensuite présenté : 

1. Renforcer la composante économique et commerciale. Une intégration plus profonde avec les partenaires 
PEV sera capitale pour le succès et la crédibilité de la politique. 

2. Faciliter la mobilité et gérer l’immigration. L’Union ne peut pas agir pleinement à plusieurs aspects de 
la PEV si l’habilité de faire des voyages de courte durée est empêchée comme il l’est actuellement. 

3. Avancer les échanges persone-en-persone. La PEV doit avoir un “visage humain” et les citoyens de l’UE 
et des pays partenaires doivent avoir plus d’opportunités de réagir et d’apprendre plus des sociétés 
des uns et des autres et de mieux comprendre leurs cultures mutuelles. Des deux cotes des frontières, 
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les gens doivent être capables de voir directement l’impact d’un lien renforce entre l’Union et ses 
voisins. 

4. Bâtir une dimension thématique à la PEV. Jusqu'à présent la PEV a été largement bilatérale, entre l »UE 
et chaque pays voisin. Cela a été essentiellement causé par les grandes différences entre partenaires 
au sujet de leurs situations politiques et économiques, leurs nécessités et aspirations.  Cette 
différentiation doit rester au cœur de la politique. 

5. Renforcer la coopération politique. Si la PEV ne peut pas contribuer a s’adresser aux conflits dans la 
région, elle fera défaut dans une des ses raisons principales. 

6. Elargir la coopération régionale. La PEV offre aussi un grand potentiel pour le dialogue et la 
coopération au niveau régional et des issues sectorielles concrètes peuvent être adressées à travers des 
initiatives relevantes, ex. coopération scientifique mutuellement bénéficiaire soutenue par dialogue 
ou fora sur la politique. 

7. Renforcer la coopération financière. Depuis 2007, la coopération avec des pays voisins sera finance par 
l’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), ensemble avec le nouveau mandat de 
prêts de la Banque Européenne d’Investissement. Tous le deux représenteront une amélioration 
significative de ce qui était fait auparavant  

 

L’élément-clef de la politique européenne de voisinage ce sont les plans d'action PEV bilatéraux 
convenus entre l'UE et chacun des pays partenaires. Les plans en question constituent un agenda de 
réformes politiques et économiques comportant des priorités à court et à moyen terme. Les plans 
d’actions PEV incluent la composante environnementale sous la rubrique du développement durable. 
Les priorités définies dans les plans d’action, convenues avec les autorités du pays concerné, sont 
également utilisées pour orienter la programmation de l’assistance technique - y compris d’autres 
donateurs et IFI.   

Les dix-huit premiers mois de mise en œuvre de la PEV ont posé de substantiels fondements pour le 
renforcement des relations entre l’Union et ses voisins. Il y a un cadre politique unique, des plans 
d’action PEV avec onze partenaires méditerranéens fixant des engagements mutuels précis et un 
dialogue amélioré et productifs avec la quasi-totalité des partenaires. Il existe également un nouvel 
instrument financier qui améliorera significativement la qualité de notre assistance et fournira plus de 
fonds permettant de soutenir les réformes de nos partenaires.  

La plupart de pays de voisinage on fait des progrès pendant ces dernières années. La mise en œuvre 
des sept Plans d’action (en Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoires Palestiniennes, Tunisie et 
largement avancé en Egypte)  ont déjà apporté des fruits ainsi qu’il est indiqué dans les rapports 
d’activité respectifs. Leur mise en œuvre est promue et surveillée par des sous-comités et la 
Commission rendra compte des progrès réalisés au début de 2007. Notamment, ces plans d’action ont 
clairement posé des priorités partagées, permis d’intégrer diverses questions dans un dialogue 
centralisé et permis d’obtenir de réels progrès y compris dans des domaines sensibles. Enfin, l’entrée 
en vigueur de l’accord d’association avec l’Algérie permettra au travail sur le rapport du pays d’être 
entamé. 

 Etant donné que la PEV repose sur les accords existants (accords de partenariat et de coopération ou 
accords d’association ou Processus de Barcelone), la PEV n’est pas encore active pour ce qui concerne 
la Libye ou la Syrie, puisque de tels accords ne sont pas encore en vigueur (la Libye devra d’abord 
devenir membre du Processus de Barcelone avant de conclure un accord d’association et, 
éventuellement, un plan d’action PEV.) Pour ce qui est de la Syrie, l’accord d’association devrait être 
ratifié avant de pouvoir envisager l’élaboration d’un plan d’action PEV). 

Le tableau suivant propose une brève présentation de l'état des plans d'action PEV pour chacun des 
pays méditerranéens.  
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Pays 
partenaires 
PEV 

Entrée en vigueur des 
relations contractuelles 
avec l’UE 

Rapport PEV 
du pays 

Plan d’action PEV Adoption 
par l’UE 

Adoption par 
le pays 
partenaire 

Algérie AA – Sept 2005 -- -- -- -- 

Egypte AA – Juin 2004 Mars 2005 Convenu en grande 
partie en automne 2006 

-- -- 

Israël AA – Juin 2000 Mai 2004 Convenu fin 2004 21.02.2005 11.04.2005 

Jordanie AA - Mai 2002 Mai 2004 Convenu fin 2004 21.02.2005 11.01.2005 
02.06.2005 

Liban AA - Avril 2006 Mars 2005 Convenu en automne 
2006 

17.10.2006 En attente 

Libye -- -- -- -- -- 

Maroc AA - Mars 2000 Mai 2004 Convenu fin 2004 21.02.2005 27.07.2005 

Autorité 
palestinienne 

AA intérimaire - Juillet 
1997 

Mai 2004 Convenu fin 2004 21.02.2005 04.05.2005 

Syrie -- -- -- -- -- 

Tunisie AA - Mars 1998 Mai 2004 Convenu fin 2004 21.02.2005 04.07.2005 
* AA : Accord d’association 
** APC : Accord de partenariat et de coopération 

Comme il a été déjà mentionné, la PEV a surtout présenté une dimension bilatérale, entre l’UE et 
chacun des pays partenaires. Toutefois, il existe un certain nombre de thèmes transversaux pour 
lesquels l’UE et ses partenaires de la PEV partagent les mêmes intérêts et les mêmes préoccupations et 
qui gagneraient à être abordés dans un contexte multilatéral. Dans les domainesde l'énergie, des 
transports, de l'environnement, du développement rural, de la société de l'information, de la 
coopération en matière de recherche, de la santé publique, des services financiers, de la gestion des 
frontières, des migrations ou des affaires maritimes, souvent les problèmes n’ont pas un caractère 
purement bilatéral et pourraient bénéficier d’un débat, d’une action commune et d’une coopération 
entre l’Union européenneet la plupart, sinon la totalité, des partenaires PEV. Ces domaines sont 
importants pour garantir une croissance, une prospérité, une stabilité et une sécurité durables. 
La liste des sujets de thèmes PEV similaires devrait faire l’objet d’un examen et d’un débat 
approfondis. Certains pourraient être abordés via des méthodes relativement informelles telles que 
des réunions ponctuelles ou des réunions plus régulières au niveau ministériel ou entre experts. 
D’autres thèmes pourraient bénéficier d’un cadre plus institutionnel ou plus intégré. Il convient de 
veiller à la bonne mise en œuvre efficace des accords et processus multilatéraux, anciens ou 
nouveaux.  

Dans le domaine de l’environnement, les plans d’action prévoient la coopération dans trois domaines-
clefs : La gouvernance environnementale et le renforcement des structures administratives 
environnementales, l’amélioration de la législation en matière d’environnement et sa mise en oeuvre 
et la promotion de la coopération dans le domaine de l'environnement au niveau mondial et régional. 
La mise en œuvre des plans d’action nationaux sera débattue et surveillée avec chacun des pays au 
sein des sous-comités environnement Euromed. 

Dans les domaines de l’environnement le progrès a été limité, reflétant l’importance des défis à 
relever dans ce secteur (COM (2006) 726 final). La capacité administrative et de mise en œuvre accrue, 
combinée à des ressources améliorées, est essentielle mais absente, dans la majorité des cas. De bons 
progrès sont réalisés dans la mise en œuvre d’engagements internationaux dans le domaine du 
changement climatique. La majorité des partenaires ont continué à adopter et à mettre en place les 
procédures et les structures nécessaires, en même temps que des projets d'investissement précis, afin 
de promouvoir l'utilisation des dispositifs flexibles du protocole de Kyoto. Il est également important 
de noter que ces pays participent à des débats internationaux sur l’action climatique après-2012 qui 
représentera un aspect important de la politique étrangère de l’Union européenne dans les années à 
venir. 
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Un certain nombre de pays partenaires ont également entrepris des démarches afin de revoir 
(Jordanie) et de mettre en œuvre (Israël, Maroc, Tunisie) leurs stratégies d’ensemble en matière 
d’environnement ainsi que leurs plans d'action afin de promouvoir une approche plus stratégique et 
plus ciblée dans le domaine de la protection de l'environnement. La Jordanie a également révisé son 
cadre juridique. Un certain progrès est à noter pour ce qui est de l’adoption et de la mise en œuvre de 
législations spécifiques, par exemple, sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement, en Tunisie, et 
sur l'élaboration de programmes et de projets spécifiques, le plus fréquemment dans le domaine de 
l'eau, comme au Maroc. 

Outre l’eau et un certain nombre de préoccupations environnementales, la gestion des déchets 
représente un défi particulièrement important pour la majorité des partenaires, le Maroc et la Tunisie 
préparant leurs stratégies nationales. Certains partenaires ont entrepris des démarches visant à 
améliorer l’accès du public à l’information en matière d’environnement et à promouvoir la 
participation au processus de prise de décision dans le domaine de l’environnement, particulièrement 
à Israël et au Maroc. A quelques exceptions près, les pays partenaires ont ratifié plusieurs conventions 
et protocoles internationaux et régionaux en matière d’environnement et participent à diverses 
initiatives régionales. Toutefois, la mise en œuvre de ces engagements demeure un défi majeur, dans 
la majorité des cas. 

Comme il a été déjà mentionné, à partir de 2007, la coopération avec les pays voisins sera financée au 
titre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) combiné au nouveau mandat 
concernant les prêts de la Banque européenne d'investissement. Jusqu'à 2007, les Programmes TACIS, 
MEDA et INTERREG seront les principales instruments d’assistance financière pour les pays voisins 
de l’UE, jusqu'à être remplacé par IEVP.  L’IEVP, par exemple, sera nettement plus flexible que les 
instruments précédents (particulièrement par rapport au TACIS) et marquera une augmentation des 
ressources par rapport à ce qui était précédemment disponible (une augmentation de l’ordre de 32% - 
c'est-à-dire, environ 12 milliards d’euros - en prix constants, pour 2007-13, par rapport à 2000-2006).  
Les fonds alloués aux programmes de pays individuels dépendront de leurs besoins et de leurs 
capacités d’absorption ainsi que de la mise en œuvre des réformes convenues.  

Depuis 2007, l’ IVEP distribuera des dons pour des projets de développement locaux visant le 
développement durable et l’approximation des politiques et des standards de l’UE dans les pays qui 
sont des voisins directes de l’UE élargie, en incluant ainsi bien les pays membre de l’UE et les pays 
partenaires. En addition, l’instrument de co-opération économique et de développement va adresser 
en même temps la co-opération régionale et trans-frontalière entre les pays partenaires. 

L’objectif de l’IVEP est de viser le développement durable et l’approximation des politiques et des 
standards de l’UE dans les pays voisins. Il suit des issues clefs décidées dans la Politique Européenne 
de Voisinage (PEV), des Plans d’Action (plans d’actions spécifiques pour le développement) , qui sont 
les fondations de la PEV. Des fonds sont canalisés aux programmes nationaux individuels, en 
fonction de leur besoins et de la mise en œuvre des reformes décidées. 

L’IVEP sera mise en œuvre à travers trois types de programmes : 

1. Programmes d’une ou des plusieurs pays qui sont basés sur des plans d’action nationaux 
approuvés par la Commission Européenne, qui couvrent un group de priorités nationales afin de 
porter le pays plus près de l’UE. 

2. Programmes thématiques qui adressent un ou plusieurs défis communs à plusieurs pays 
partenaires et relevant à un ou plusieurs Etats Membres (comme TEMPUS, LIFE) 

3. Programmes de coopération trans-frontalière entre des régions voisines, dans un ou plusieurs Etats 
Membres et un ou plusieurs pays partenaires, qui ont lieu aux frontières externes de l’UE.  

Les issues clefs de l’IVEP sont : 

• Avancer le dialogue politique et la reforme 

• Renforcer les institutions nationales et les corps responsables pour l’élaboration et la mise en 
œuvre effective des politiques 
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• Avancer la protection de l’environnement et la gestion efficace des ressources naturelles 

• Supporter des politiques visant a la réduction de la pauvreté 

• Supporter des politiques pour l’avancement du développement social et l’égalité des genres, de 
l’emploie et de la protection sociale 

• Supporter la coopération des régions trans-frontalières pour avancer le développement durable 
économique, social et environnemental 

• Supporter des politiques pour l’avancement de la santé, de l’éducation et de l’apprentissage 

• Avancer et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales et supporter le processus 
de démocratisation 

• Assurer la gestion efficace et assure des frontières 

• Avancer la coopération dans la domaine de justice et des affaires intérieurs, de la prévention et de 
la lute contre le terrorisme et le crime organisé 

• Avancer la participation à la recherche de la Communauté et des activités innovatrices 

• Avancer la coopération entre les Etats Membres et les pays partenaires en éducation supérieure et 
la mobilité des enseignants, des chercheurs et des étudiants 

•  Avancer la compréhension entre cultures, des contacts personne en personne 

Le budget global pour cet instrument est de 14.3 billions d’Euros (2007-2013). Des appels vont être 
annoncées depuis 2007 par les autorités nationales et régionales, qui seront aussi chargées de la 
sélection des projets. Dans la plupart des régions, la proportion de co-financement sera jusqu'à 75% 
du coût total éligible.        
 

2.2.3 LIFE Pays tiers 

LIFE est un instrument financier qui a été lancé en 1992 et, en 2000, a été reconduit pour une période 
supplémentaire de 5 ans. Le 3ème volet de LIFE (LIFE Pays tiers) visait à contribuer à la création des 
capacités et de structures administratives nécessaires dans le domaine de l’environnement et au 
développement de politiques et de programmes d'action en matière d'environnement dans les pays 
tiers bordant la Méditerranée et la mer Baltique autres que les pays d'Europe centrale et orientale 
cadidats à l’adhésion. Le LIFE Pays tiers a expiré en 2006.  

Les projets LIFE III-Pays tiers traitaient d’un ou plusieurs types d’actions parmi les suivants :  

o développer ou adapter la législation, 

o développer des outils techniques y compris des lignes directrices techniques,  

o transférer du savoir-faire et identifier les meilleures pratiques,  

o former le personnel,  

o définir des processus de planificiation y compris des politiques, des stratégies ou des plans 
d’action et créer ou renforcer les structures de gestion de l’environnement, 

o sensibilisation. 

Le souien pouvait être apporté au niveau local, national ou régional et peut être axé sur 
l’harmonisation avec les normes ou la législation de l’Union européenne ou sur la mise en œuvre 
d’outils environnementaux européens existants (EMAS , Corine, Natura 2000, etc.) 

La priorité etait accordée aux projets qui promeuvent la coopération au niveau transfrontalier, 
transnational ou régional. Tous les pays inclus dans le présent rapport sont éligibles au financement 
au titre de LIFE Pays tiers. Approximativement 80% des activités de LIFE-Pays tiers etaient axés sur 
les pays Partenaires méditerranéens. 
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2.2.4 Autres outils politiques de l’Union européenne  

L’Unione européenne dispose d’un ensemble étendu de législations, de politiques et de programmes 
qui contribuent à la protection de l’environnement. Cette section propose une brève revue de 
certaines politiques et initiatives régionales de l’Union qui sont directement ou indirectement liées 
aux trois grands domaines de l'Initiative Horizon 2020.  Il s'agit de :  

 

I. La stratégie pour le milieu marin de l’Union européenne 

La Commission européenne a proposé une stratégie ambitieuse visant à protéger plus efficacement le 
milieur marin de l’Europe. Des objectifs ambitieux ont été fixés ou proposés dans le but de garantir la 
durabilité et la santé des mers et des océans et de leurs écosystèmes ainsi qu’une exploitation durable 
de leurs ressources. Remplir ces objectifs exige l’élaboration et la mise en œuvre efficaces d’un 
ensemble cohérent de mesures fondées sur la mise en œuvre d’une approche écosystémique où, au 
moyen d’une analyse d’impact, chaque politique sectorielle contribuera au développement durable.  
A son tour, cela exige une coopération et coordination pragmatiques des activités de toutes les 
institutions et organisations qui ont pour objet la protection et l’utilisation durable du milieu marin. 
La Stratégie thématique européenne pour la protection et la conservation du milieu marin a pour but 
d’atteindre un bon état écologique du milieu marin en Europe d’ici 2021 et de protéger les ressources 
dont dépendent les activités économiques et sociales liées à la mer. La Stratégie marine constituera le 
pilier environnemental de la future politique maritime que la Commission européenne est en train 
d'élaborer et qui est destinée à réaliser le plein potentiel économique des océans et des mers en 
harmonie avec le milieu marin.  

L’objectif majeur de la Stratégie marine sera de promouvoir l’utilisation durable des mers et la 
conservation des écosystèmes marins, y compris des zones côtières et du littoral, accordant une 
attention particulière aux sites présentant une valeur supérieure du point de vue de la biodiversité. 
Pour atteindre cet objectif ambitieux, l’UE doit s’appuyer sur une approche et de principes nouveaux 
qui inspireront la conception et la mise en œuvre de la future stratégie, et notamment : 

• Une approche à deux facettes, communautaire et régionale, organisant au niveau de l’UE une 
coopération et une approche communes pour les Etats membres et les pays tiers riverains des 
mêmes mers et océans que l’UE, mais maintenant la planification et l’exécution des mesures au 
niveau régional afin de prendre en compte la diversité des situations, des problèmes et des 
besoins des régions marines nécessitant l'application de solutions sur mesure; 

• Une approche fondée sur les connaissances, afin que les décideurs politiques puissent agir en 
étant informés ; 

• Une approche axée sur les écosystèmes, en vertu de laquelle les activités humaines affectant le 
milieu marin seront gérées d’une façon intégrée favorisant la conservation et l’utilisation durable 
et équitable des océans et des mers;  

• Une approche coopérative prévoyant la participation active de toutes les parties intéressées et 
intensifiant la coopération avec les conventions maritimes régionales. 

La directive sur la stratégie pour la protection du milieu marin établira des régions marines 
européennes sur la base de critères géographiques et environnementaux. Chaque Etat membre, 
coopérant étroitement avec les autres Etats membres et les pays tiers d’une même région marine, sera 
tenu de mettre en place des stratégies pour ses eaux maritimes. 

Les stratégies de protection du milieu marin comporteront une évaluation de l’état du milieu, une 
définition du « bon état écologique » au niveau régional et de fixer des objectifs environnementaux 
clairs et des programmes de surveillance. 
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Chaque Etat membre élaborera un programme de mesures rentables. Des analyses d’impact, y 
compris des analyses coût-bénéfice détaillées des mesures proposées seront requises avant la mise en 
œuvre des nouvelles mesures. Si un Etat membre est dans l’impossibilité d’atteindre le niveau 
ambitieux auquel les objectifs environnementaux ont été fixés, des situations et des zones spéciales 
seront identifiées afin d’élaborer des mesures spéciales tenant compte des contextes particuliers. 

La stratégie maritime est cohérente avec la directive - cadre sur l’eau de 2000 qui exige que les eaux 
douces de surface et les zones d’eaux souterraines (lacs, courants, cours d’eau, estuaires, eax 
côtières…) atteignent un bon état écologique d’ici 2015 et que le premier réexamen du Plan de gestion 
des bassins versants devrait avoir lieu en 2021.  

 

II. L’initiative de l’UE dans le domaine de l’eau (EUWI) et particulièrement sa composante 
méditerranéen (Med EUWI) 

L’Initiative de l’UE dans le domaine de l’eau a été lancée à Johannesburg, en 2002, en tant que 
contribution majeure afin d'atteindre les objectifs du Sommet mondial sur le développement durable 
(SMDD) et du Plan de mise en oeuvre et pour aider à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement.  Il s’agit en effet d’une plate-forme pour le développement de partenariats 
stratégiques. 

A cet égard, la Grèce qui a traditionnellement entretenu des relations sociales, culturelles et 
économiques étroites avec les pays de l’Europe du Sud-est et ceux bordant la Méditerranée, a assumé 
un rôle important dans la promotion de l’Initiative UE dans la domaine de l’eau dans la région 
sensible des Balkans et de la Méditerranée, depuis le sommet de Johannesburg, en 2002, dans le but 
de lutter contre la pauvreté et de promouvoir un catalyseur pour la paix et la sécurité dans la région, 
une région aux nombreuses eaux transfrontalières qui a également été caractérisée par l’instabilité 
politique et qui représente le nouveau voisinage de l’UE.  

MED EUWI fait partie intégrante de l’Initiative UE dans le domaine de l’eau et partage les mêmes 
objectifs. La composante accorde une importance particulière aux priorités méditerranéennes, en 
fonction des besoins et des stratégies établies dans les partenariats avec les gouvernements, la 
Commission et les principales parties intéressées, visant à : 

• Assister à la conception de programmes concernant l’eau qui soient meilleurs, axés sur la 
demande et orientés vers les résultats, 

• Faciliter une coordination améliorée des programmes et projets concernant l’eau, avec un ciblage 
plus efficace, 

• Utiliser les fonds existants et mobiliser de nouvelles ressources, et 
• Améliorer la coopération afin de permettre une meilleure mise en œuvre des projets, basée sur 

l'évaluation par des pairs. 

Parmi les domaines-clés de MED EUWI figurent : 

• La promotion de l’eau en tant que pilier du développement durable 
• Dynamiser le profil de l’eau dans les CSLP et les SNDD des pays partenaires 
• La coordination améliorée du financement dans le domaine de l’eau parmi les partenaires de 

l’Initiative 
• Etablir des liens entre les multiples idées de financement, réseaux et dispositifs qui existent 

actuellement dans le domaine de l’eau en Méditerranée et en Europe du Sud-est afin de remplir 
les lacunes et répondre aux besoins des pays partenaires 

• Fournir des facilités qui permettront la meilleure préparation des projets 
• Soutenir l’élaboration d’une gamme plus étendue de modèles concernant la restructuration du 

secteur de l’eau outre la participation du secteur privé par l’intermédiaire d’acteurs 
internationaux compétents. 
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MED EUWI focalise son action sur les thèmes suivants : 

• Distribution de l’eau et assainissement, l’accent étant mis sur les couches les plus pauvres des 
sociétés 

• Gestion intégrée des ressources en eau, l’accent étant mis sur la gestion des masses d’eau 
transfrontalières 

• Interaction eau, alimentation et environnement, l’accent étant mis sur les écosystèmes fragiles 
• Ressources en eau non conventionnelles  

tandis que les thèmes horzontaux identifiés sont : 

• Transfert de technologue, transfert de savoir-faire, développement des compétences et formation 
• Education 

L’initiative s’appuie sur des dispositifs, des institutions existants et des processus et initiatives menés 
au niveau régional, en Méditerranée (p.ex., le partenariat eur-méditerranéen, le PNUE/PAM, etc.), 
selon les cas.  

Les ressources financières permettant d'accomplir les activités MED EUWI (y compris les activités 
horizontales et sectorielles à proviennent de la Commission européenne, le Pays directeur, d’autres 
Etats membres et/ou des donateurs internationaux qui se sont déjà engagés ou qui sont attendus de 
l’être afin de soutenir les activités et fonctions proposées, voire, qui proposeront des actions 
ultérieures liées au champ d’applicaiton de MED EUWI. A cet égard, une attention particulière sera 
accordée, afin d’éviter les chevauchements, d’accroître la cohérence et de créer des synergies.  

Après la phase d’élaboration, MED EUWI a entamé la phase de mise en œuvre avec le 
développement d’activités régionales et nationales reprises dans son programme de travail 2005. Un 
processus conjoint entre la directive-cadre sur l’eau et l’Initiative communautaire dans le domaine de 
l’eau a été lancé en 2004.  Ce processus vise à faire bénéficier les partenaires méditerranéens des 
principes, de l’approche et de l’expérience acquise dans le contexte de la directive-cadre sur l’eau, afin 
d’améliorer la gestion des ressources en eau dans la région. Le processus conjoint a été approuvé par 
les directeurs européens de l’eau, en décembre 2004, et sera ultérieurement développé dans les années 
à venir.  

 

III. La directive-cadre communautaire sur l’eau 

La directive-cadre sur l’eau instaure un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de 
l’eau, basé sur le principe de la gestion intégrée des bassins hydrologiques (Directive 2000/60/EC) et 
est en phase initiale de mise en œuvre dans les Etats membres.  

La directive-cadre sur l’eau a introduit un régime de gestion des bassins fluviaux et des zones côtières 
contiguës basé sur leurs bassins versants plutôt que sur des frontières administratives. Elle introduit 
le principe de l’approche combinée où le contrôle des rejets et émissions et des objectifs de qualité 
sont appliqués conjointement. L’objectif de la directive est de maintenir ou d’améliorer le bon état 
écologique et chimique.  

Cette directive prévoit les diverses exigences en matières de surveillance, de contrôle et de rapport. 
Cette directive remplace une partie de la légilsation antérieure traitant de différents types d’eau mais 
la légilsation existante concernant la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires, aux eaux de baignade, à la prévention et réduction intégrées 
de la pollution (PRIP) sera conservée afin de s’attaquer aux menaces spécifiques contre la qualité de 
l’eau. 

 

IV. Directive sur les eaux usées urbaines  

La directive a pour objectif de protéger l’environnement contre la détérioration due aux rejets des 
eaux usées urbaines et des eaux usées de certains secteurs industriels de l’industrie agro-alimentaire.  
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• Elle prévoit une réglementation préalable ou une autorisation spécifique pour tous les rejets 
d’eaux usées urbaines et d’eaux usées industrielles provenant des secteurs particuliers visés à la 
directive, ainsi que pour les eaux usées industrielles qui pénètrent dans les systèmes urbains de 
collecte des eaux usées,  

• Elle prévoit des systèmes de collecte des eaux usées urbaines (égouts) et des stations de 
traitement pour toutes les agglomérations à population supérieure à 2.000 équivalents habitants 
(unité de mesure largement utilisée pour la pollution organique des eaux usées égale à la charge 
moyenne de pollution d’une personne par jour).  

• Elle s’assure que, jusqu’au 31/12/2000, avant d’être rejetées, les eaux usées industrielles des 
secteurs mentionnés respecteront les conditions établies pour tous les rejets de sites représentant 
4.000 équivalents habitants ou plus,  

• Elle prévoit que, au plus tard le 31/12/1998, le rejet des boues provenant de stations d’épuration 
fasse l’objet de règles générales ou soit soumis à enregistrement ou à autorisation, afin de 
supprimer progressivement le déversement des boues provenant de stations de traitement dans 
des eaux de surface.  

• Elle s’assure que les rejets d’eaux usées urbaines et leurs effets sont surveillés,  
• Elle instaure la publication de rapports tous les deux eaux et incite les Etats membres à établir des 

programmes en vue de la mise en œuvre de la directive.  

Les zones sensibles doivent être définies sur la base de critères précis et la liste des zones sensibles et 
moins sensibles doit être réexaminée toues les quatre ans. 
 

V. La politique communautaire en matière de gestion des déchets solides  

L’Union européenne vise à une réduction significative de la quantité de déchets générée au moyen de 
nouvelles initiatives de prévention des déchets, de la meilleure utilisation des ressources et de 
l’encouragement du passage à des modèles de consommation plus durables. L’approche de l’Union 
européenne en matière de gestion des déchets repose sur trois principes : 

1. La prévention des déchets : Il s’agit d’un élément-clef de toute stratégie de gestion des déchets. 
S’il est possible de réduire au départ la quantité de déchets produits et de réduire leur caractère 
dangereux en réduisant la présence de substances dangereuses dans les produits, leur élimination 
deviendra automatiquement plus simple. La prévention des déchets est étroitement liée à 
l’amélioration des méthodes de fabrication à la sensibilisation des consommateurs à demander 
des produits plus « verts » et moins d’emballage.  

2. Le recyclage et la réutilisation : S’il n’est pas possible de prévenir les déchets, il conviendrait de 
récupérer autant de matériaux que possible, de préférence au moyen du recyclage. La 
Commission européenne a défini plusieurs « courants de déchets » précis qui doivent être 
abordés en priorité afin de réduire leur impact global sur l’environnement. Il s’agit des déchets 
d’emballages, des véhicules en fin de vie et des batteries et déchets électriques et électroniques. 
Dorénavant, les directives UE exigen des Etats membres d’introduire une législation sur la 
collecte, la réutilisation, le récyclage et la décharge concernant les déchets relevant de ces 
courants. Plusieurs pays UE arrivent déjà à recycler plus de 50% des déchets d'emballage.  

3. Améliorer la décharge finale et la surveillance : Chaque fois que cela est possible, les déchets qui 
ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés devraient être incinérés en sécurité, leur enfouissement 
ne représentant qu’une solution de dernier ressort. Ces deux méthodes exigent une surveillance 
rapprochée car ils peuvent être à l’origine d’atteintes importantes à l’environnement. L’Union 
europénne a adopté une directive établissant des lignes directrices en matière de gestion des 
décharges. Elle interdit certains types de déchets, tels que les pneus usés, et pose des objectifs en 
matière de réduction des quantités de déchets biodégradables. Une autre directive récente pose 
des limites strictes concernant les taux d’émissions provenant des incinérateurs. 
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Les exigences de base sont définies dans la directive-cadre sur les déchets qui précise que la décharge 
ou la récupération ne devraient pas mettre en danger l'homme ni l'environnement. Les écoulements et 
les décharges terrestres sont des questions traitées par la directive sur les déchets dangereux et la 
directive-cadre sur les déchets ainsi que par des instruments spécifiques sur les huiles usées, les PCB, 
les boues de stations d’épuration, le dioxyde de titane et les déchets d’appareils électriques et 
électroniques. La politique intégrée en matière de produits de la Commission vise à réduire l’impact 
des produits tout le long de leur cycle de vie.  

 

VI. La politique communautaire en matière de pollution industrielle (Directive PRIP) 

Les procédés de production industrielle représentent une part considérable de la pollution totale en 
Europe (pour des polluants tels que les gaz à effet de serre, les substances acidifiantes, les effluents et 
les déchets). L’UE a établi un ensemble de règles communes sur l’octroi d’autorisations et le contrôle 
des installations industrielles.  Elles sont exposées dans la directive PRIP de 1996.  En bref, la directive 
PRIP traite de la réduction de la pollution de diverses sources dans tout l’Union européenne. La 
directive PRIP concerne environ 50.000 installations de l’UE. 

Les installations industrielles couvertes par l’Annexe I de la directive doivent obtenir une autorisation 
(permis environnemental) des autorités dans les pays de l’Union européenne. Les nouvelles 
installations ou celles qui existent déjà et qui doivent effectuer des « changements substantiels » 
doivent se conformer aux exigences de la directive PRIP depuis le 30 octobre 1999. D’autres 
installations se sont vu accorder un délai qui s’étend jusqu’au 30 octobre 2007.  Cette date est le délai 
de la pleine mise en oeuvre de la directive.  

La directive PRIP s’appuie sur divers principes, à savoir, (1) une approche intégrée, (2) les meilleures 
techniques disponibles, (3) la flexibilité et (4) la participation du public.  

1. L’approche intégrée signifie que les autorisations doivent prendre en considération la totalité de 
la performance environnementale de l’usine, c'est-à-dire, les émissions dans l’air, l’eau et le sol, la 
production de déchets, l’utilisation de matières premières, l’effcacité en matière d’énergie, le 
bruit, la prévention d’accidents et la restauration du site après la fermeture de l’installation. La 
directive a pour objectif d’assurer un haut niveau de protection de l’environnement dans son 
ensemble.  

2. Les conditions auxquelles l’autorisation y compris les valeurs limites d’émission (VLE) doivent se 
baser sur les meilleures techniques disponibles (MTD), telles que définies dans la directive PRIP. 
Afin d’assister les autorités qui délivrent les autorisations et les entreprises à déterminer les MTD, 
la Commission organise un échange d’informations entre experts des Etats membres de l’Union, 
l’industrie et les organisations gouvernementales. Ce travail est coordonné par le Bureau 
européen IPPC de l’Institut de prospective technologique du Centre de Recherche UE à Séville, 
Espagne. Il en résulte l’adoption et la publication par la Commission des documents de référence 
MTD (appelés « les documents BREF »).  

3. La directive PRIP comporte des éléments de flexibilité qui permettent aux autorités qui émettent 
les permis, lorsqu’elles déterminent les conditions du permis, de prendre en considération : (a) les 
caractéristiques techniques de l’installation,  (b) son implantation géographique et (c) les 
conditions locales de l’environnement.  

4. La directive garantit que le public a le droit de participer au processus de prise de décision et 
d’être informé sur les conséquences en ayant accès (a) aux demandes d’autorisation, afin de 
donner son avis, (b) aux autorisations, (c) aux rapports de surveillance et (d) au Registre 
Européen des Emissions de Polluants (EPER). Par l’intermédiaire du registre EPER, qui a pour 
but de fournir des informations environnementales sur les activités industrielles majeures, les 
informations concernant les émissions rapportées par les Etats membres sont rendues disponibles 
au public. A partir de 2007, l’EPER sera remplacé par le Registre européen des rejets et transferts 
de polluants (E-RPTR). 
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La récente directive sur les plafonds nationaux concernant les émissions de certains polluants 
atmosphériques a introduit une nouvelle approche visant à améliorer la qualité de l’air en fixant des 
limites supérieures par pays concernant les émissions de SO2, NOx et NH3. Elles ont pour but de 
limiter l’acidification et l’eutrophisation. Les directives portant sur les grandes installations de 
combustion, l’incinération des déchets ainsi que la directive PRIP traitent de l'approche par source 
ponctuelle. 
 

2.2.5 L’initiative Horizon 2020 

Lors du 10ème anniversaire du PEM, une initiative majeure, à haute visibilité et très ambitieuse a été 
lancée - à savoir, Horizon 2020 - concue pour améliorer la qualité de la vie du citoyen moyen grâce à 
la dépollution de la Mer Méditerranée jusqu’à 2020.  L’objectif de cette initiative est de s’attaquer à 
toutes les sources majeures de pollution, y compris les émissions industrielles, les déchets urbains et, 
particulièrement, les eaux usées urbaines. Cette initiative améliorera les perspectives de 
deéveloppement du tourisme, contribuera à contenir la diminution des ressources halieutiques et 
fournira de l’eau potable de qualité à des millions de citoyens. 

Avec le soutien de la présidence Finlandaise de l’UE, les partenaires euro-méditerranéens se sont mis 
d’accord sur la déclaration et  l’adoption du calendrier d’actions pour la phase initiale d’Horizon 
2020 qui s’etend jusqu’à 2013 et qui a été proposé à la 3ème Conférence ministérielle euro-
méditerranéenne sur l’environnement qui s’est tenue au Caire le 20 novembre 2006.  

Il convient de souligner que, étant donné qu’il existe déjà une activité intense en Méditerranée, il sera 
important d’identifier clairement les synergies ainsi que de consolider et de renforcer les formes 
existantes de coopération afin d’atteindre le développement des compétences et le soutien requis au 
niveau local (y compris le soutien à la gestion urbaine durable et à la mobilisation des acteurs locaux), 
de transférer les meilleures pratiques - y compris en matière de gestion intégrée des zones côtières) 
ainsi que de financer des investissements majeurs en infrastructures environnementales. La 
Commission européenne envisage de soutenir cet objectif important par le biais d’un effort concerté 
des acteurs et des institutions de la région méditerranéenne.  

Les principales étapes de cette entreprise seront le travail réalisé dans la perspective de la Convention 
de Barcelone et la stratégie méditerranéenne pour le développement durable. Une autre contribution 
importante viendra de la stratégie thématique européenne pour la protection et la conservation du 
milieu marin qui vise à promouvoir l’utilisation durable des mers et à la conservation des 
écosystèmes marins. La stratégie couvrira la Mer Méditerranée et l’engagement d’y contribuer a été 
pris lors de la Conférence des Parties à la Convetion de Barcelone, en 2003. 

Les activités déployées dans le cadre de l’initiative peuvent être regroupées sous quatre chapitres : 

1. Développement des infrastructures : projets visant à limiter les sources de pollution les plus 
importantes. l’action sera initialement centrée sur les émissions industrielles, les déchets urbains 
et les eaux usées urbaines qui sont responsables de 80% de la pollution de la Mer Méditerranée. 
L’objectif sera de développer un ensemble de projets avec la BM et la BEI par la biais de leurs 
discussions avec les collectivités locales.  

2. Mesures de développement des compétences afin d’aider les pays voisins à créer des 
administrations nationales en matière d’environnement qui soient en mesure de développer et de 
veiller au respect de lois sur l’environnement. 

3. Au moyen du budget de la recherche de la Commission développer les connaissances sur les 
questions environnementales liées à la Méditerranée et s’assurer qu’elles soient partagées. 

4. Développer des indicateurs afin de surveiller le succès d’Horizon 2020. 

Les phases de l’initiative sont les suivantes :  

Phase 1 - Identification du Problème: Les principales sources de pollution, les activités qui la 
produisent ainsi que les points chauds locaux vont être identifiés et le degré auquel ils contribuent à 
l’impact sur l’environnement étudié.  
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Phase 2 - Etablir la priorité des projets: Lors de cette phase, il s’agira de mobiliser l’expertise et les 
ressources des organisations internationales responsables en matière de financement des 
infrastructures environnementales, les donateurs bilatéraux, en même temps que les autorités 
nationales responsables de la planification financière. Cet exercice consistera à réduire les listes 
originales de priorités à ces problèmes-là qui semblent avoir des solutions pouvant être financés de 
façon réaliste via l'assistance internationale ou des fonds propres.  

Phase 3 - Développement de projets, mise en œuvre et évaluation : Au cours de cette phase, les 
projets seront développés de façon à pouvoir être financés par les institutions financières 
internationales ou d’autres groupes de donateurs et de façon à ce que leur progrès puisse être suivi. 

 

2.3 Le PNUE/PAM et la stratégie méditerranéenne pour le 
développement durable (SMDD)  

Le Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) a été créé en 1975 et il est le fer de lance du Programme 
« Mers régionales » du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement). Il s’agit d’une 
entreprise qui réunit 20 pays bordant la Mer Méditerranée ainsi que la Communauté européenne. 
Avec le PAM, ils sont déterminés à relever les défis de la protection de l’environnement marin, des 
zones côtières et de l’arrière-pays et de relier la gestion durable des ressources au développement afin 
de protéger la région méditeranéenne et de contribuer à l’amélioration de la qualité de la vie. Par le 
biais de la Convention de Barcelone, de 1976, et un nombre de protocoles, les parties contractantes ont 
préparé un système technique et juridique complet visant à protéger l’environnement méditerranéen 
contre toutes sortes de pollution. Un de ses instruments juridiques, le protocole contre la pollution 
provenant de sources et d'activités situées à la terre (appelé « Protocole LBS »), qui est entré en 
vigueur en 1983.  Il a été révisé en 1996, principalement pour en étendre la portée et couvrir la totalité 
du bassin hydrologique ainsi que dans le but de réamnéager le système de rapports de façon à y 
inclure toutes les activités polluantes.  

Le Programme de surveillance continue et de recherche en matière de pollution de la mer (MED 
POL) est la composante scientifique et technique du PAM. Il aide les pays à mettre en œuvre des 
programmes et des mesures visant à étudier et à éliminer la pollution. Le Programme MED POL est 
chargé du suivi de la mise en œuvre du protocole contre la pollution provenant de sources et 
d’activités situées à la terre, celle du Protocole « immersions » et du Protocole « déchets dangereux ».  

Afin de lutter plus efficacement contre la pollution tellurique, les Parties contractantes de Barcelone 
ont établi un Plan d’action stratégique (SAP), en 1997.  Le PAS est une initiative du Programme MED 
POL visant à la mise en œuvre concrète du protocole LBS révisés, pour les 25 années à venir. Par 
l’intermédiaire d’un calendrier, les pays méditerranéens mettent en œuvre des mesures spécifiques 
visant à éliminer ou à contrôler des groupes-cibles de substances et d’activités situées à la terre qui 
sont à l’origine de préoccupations globales. Par le biais de ces actions, les pays méditerranéens 
réalisent également les objectifs du Plan d'action mondial (PAM) afin de traiter la question de la 
pollution provenant de sources telluriques, qui a été adopté à Washington, en 1995, par 108 pays et la 
Communauté européenne. Dans le but de soutenir le PAS, le conseil du Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) a approuvé un projet méditerranéen couvrant une période de trois ans et regroupant 
plusieurs donateurs, qui a été lancé en janvier 2001.  Les donateurs du FEM sont le FEM français 
(FFEM), le PNUE/PAM, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le 
METAP de la Banque mondiale, l’ICS/ONUDI et les pays méditerranéens. Les projets FEM 
méditerranéens comprenaient, entre autres, un vaste programme de développement des 
compétences, des dispositions concernant la réalisation d’études de pré-investissement en matièr de 
points chauds de pollution, l’identification des instruments financiers pour la durabilité à long terme 
du PAS et la préparation d’un plan d’action stratégique sur la biodiversité. 
Les principales activités-clés qui sont la cible du PAS/MED en vue du contrôle des sources de 
pollution à la terre sont liées au milieu urbain et, plus particulièrement, au traitement et au rejet des 
eaux usées urbaines,  à l’élimination des déchets urbains solides et aux activités contribuant à la 
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pollution de l’air par des sources mobiles. En outre, les activités à terre sont liées à l’industrie et, plus 
particulièrement, à ces industries-là qui rejettent des substances toxiques, persistentes et susceptibles 
de bioaccumulation dans le milieu marin, y compris les métaux et les substances organiques, une 
attention particulière devant être accordée aux polluants organiques persistants (POP). D’autres 
questions également abordées sont les concentrations nocives d’éléments nutritifs dans le milieu 
marin, le stockage, le transport et l’élimination de déchets radioactifs et dangereux et les activités qui 
contribuent à la destruction du littoral et des habitats côtiers. Le résultat opérationnel à long terme du 
PAS est la mise en peuvre de Plans d’action nationaux (PAN) spécifiques visant à lutter contre la 
pollution provenant de sources et d’activités menées à terre. Leur objectif est de suivre, dans chaque 
pays méditerranéen, tous les objectifs et activités des composantes identifiées dans le PAS et qui sont 
cohérents avec les caractéristiques nationales. Etant donné que la première étape du PAS consiste à 
réduire la quantité de polluants spécifiques rejetés dans la mer d'ici à 2010, les PAN incluent un liste 
d'actions prioritaires visant à atteindre les objectifs PAS à cette échéance. Dans tous les cas, les PAN 
doivent être des processus interactifs faisant appel à la mise en oeuvre coordonnée de priorités dans 
un cadre trans-sectoriel et participatif au niveau national. Ils doivent être établis par chacun des pays 
méditerranéens afin de fixer des objectifs et d’identifier des activités parmi celles qui sont comprises 
dans le PAS/MED et qui sont en rapport avec les priorités nationales, précisant l’ensemble des 
actions à entreprendre, le calendrier de mise en œuvre et les moyens de financement des actions 
concernées. Le processus de préparation des PAN comprend le développement d’initiatives concrètes 
qui : 

 Mobilisent tant les parties prenantes que les ressources, 

 S’appuient sur l’analyse diagnostique menée au niveau national, 

 Sont intégrés dans les cadres juridiques, budgétaires et politiques concernés, et 

 Intègrent les leçons tirées, dans le cadre d’un processus cyclique. 

Le processus, entamé en 2003, a mobilisé un nombre élevé de parties prenantes aux niveaux national 
et local représentant la société civile, y compris les ONG, les associations industrielles, les collectivités 
locales, etc., qui y ont efficacement aprticipé. Une fois achevé, les PAN ont été adoptés au niveau 
national par les autorités compétentes et ont reçu l’appui politique des Parties contractantes à la 
Convention de Barcelone lors de leur réunion à Porto Ros (Slovénie) en novembre 2005.  
En ce qui concerne le PAS, l'idée d'ensemble était de formuler des plans d'action pour chaque zone 
administrative, visant à réduire /éliminer progressivement des polluants spécifiques. Le premier 
stade de l'élaboration de ces plans d'action était de collecter les informations nécessaires sur les 
problèmes de pollution existants via la préparation d'un bilan diagnostique national (BDT) et d'un 
rapport de bilan de base (BB) au niveau de la région administrative. Grâce à ces documents, les 
autorités nationales étaient en mesure d’établir : La nature et la sévérité des problèmes, les polluants, 
les altérations physiques et la destruction des habitats, les sources de dégradation et les aires 
(spatiales) de préoccupation. 
Ensuite, l’importance de ces sources de pollution a été évaluée à l’aide d’une matrice question / 
impact, les problèmes prioritaires ont été identifiés par le biais d’une approche participative 
impliquant toutes les paries prenantes nationales (autorités publiques, administrations locales, société 
civile, secteur privé, ONG, communauté scientifique) et prenant en considération les priorités socio-
économiques et environnementales nationales, le plan national d’action pour l’environnement 
(PNAE) existant, le cas échéant, et, bien entendu, les objectifs et engagements PAS. 

L’étape suivante consista à élaborer des plans sectoriels pour tous les secteurs PAS : assainissement 
urbain, déchets solides urbains, pollution atmosphérique, eaux usées industrielles, pollution causée 
par le Hg, le Cd et le Pb et les composés organohalogénés. Les programmes sectoriels étaient destinés 
à constituer le fondement des plans d’action nationaux et, de ce fait, ont été préparés pour toutes les 
zones prioritaires en matière d’action pour le contrôle de la pollution par des sources situées à terre 
identifiées dans le PAS. 
Enfin, les plans d’action nationaux (PAN) ont été préparés afin de limiter les rejets de polluants dans 
la région administrative. Les objectifs et les activités identifiés dans le PAS devaient être respectés 
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autant que possible. En outre, le plan national d’action prenait en compte les rapports nationaux sur 
les « points chauds de pollution et les zones sensibles" nationaux ainsi que les dispositions du 
Protocole LBS. Le PAN a été utilisé pour établir une liste d’actions prioritaires afin de répondre aux 
objectifs du pays en matière de rejet de polluants par des sources situées à terre pour l’an 2010.  
Suite à cet effort mené au cours des 6 dernières années, l’ensemble des 21 pays méditerranéens ont 
adopté des PAN incluant des listes d’actions prioritaires pour l’an 2010 qui sont compatibles tant avec 
les priorités nationales qu’avec les objectifs PAS en matière de réduction des émissions de polluants 
dans la mer Méditerranée. Les PAN sont actuellement en cours de mise en œuvre et certains pays ont 
besoin d’un soutien afin de respecter leurs plans.  

La Stratégie méditerranéenne pour le développement durable (SMDD) 
En ce qui concerne le besoin d’introduire le développement durable en tant que stratégie-clef de 
développement pour la région, les 21 pays méditerranéens et la Commission européenne ont décidé, 
lors de la 12ème Conférence des Parties contractantes à la Convention de Barcelone (Monaco, 
novembre 2001), conformément aux décisions du Sommet mondial sur le développement durable 
(SMDD), de préparer une « Stratégie méditerranéenne pour le développement durable » (SMDD). Ils 
ont demandé à la Commission méditerranéenne du développement durable (CMDD) du Plan 
d’action méditerranéen (PAM) d’élaborer un avant-projet de la Stratégie. La 2ème Conférence 
ministérielle euro-méditerranéenne sur l’environnement (Athènes, juillet 2002) a approuvé cette 
initiative.  
En dépit des progrès réalisés, il existe une prise de conscience latente mais croissante dans toute la 
région méditerranéenne que les modèles actuels de développement ne sont pas durables. Les peuples 
de la Méditerranée deviennent de plus en plus conscients du fait qu’il n’est plus possible de continuer 
à utiliser les ressources, à bétonner les zones côtières et à développer les industries, particulièrement 
celle du tourisme, sans établir de cadre adéquat  intégré de planification, sans réduire les disparités 
Nord-Sud et sans entreprendre les réformes politiques nécessaires. Les Partenaires méditerranéens 
ont déjà réalisé beaucoup de progrès dans ce sens, au moyen de la Convention de Barcelone et de la 
CMDD. La Stratégie offre une excellente occasion à ces partenaires de réaliser des progrès substantiels 
vers le développement durable fondé sur le partenariat authentique et le co-développement. 
La Stratégie méditerranéenne est une stratégie-cadre. Elle a pour objectif d’adapter les engagements 
internationaux aux conditions régionales, d’orienter les stratégies nationales en matière de 
développement durable et d’entamer un partenariat dynamique entre les pays de niveau de 
développement différent. En entreprenant un engagement public et de haut profil envers le 
développement durable et le rapport des progrès réalisés, les pays ainsi que les donateurs et les autres 
partenaires concernés aideront à produire et à entretenir une dynamique commune dont la croissance 
harmonieuse de l'ensemble de la région est un objectif qui concentre l'attention. La Stratégie appelle à 
agir afin de poursuivre des objectifs de développement durable visant à renforcer la paix, la stabilité 
et la prospérité, prenant en compte les menaces et les points faibles de la région tout autant que ces 
points forts et les opportunités. Elle prend également en considération le besoin de réduire les 
disparités entre les pays développés et ceux en voie de développement, dans la région.  
La SMDD se fonde sur la Vision et les Orientations-cadres qui ont déjà été avalisées par la CMDD et 
les Parties contractantes. Les documents d’évaluation et de prospective préparés par les diverses 
composantes du PAM et d’autres réseaux de coopération méditerranéens ont apporté de précieuses 
contributions à l’élaboration de la Stratégie. La Stratégie tient compte des évolutions récentes de la 
coopération régionale, notamment le Plan d’action pour la Méditerranée et le Partenariat euro-
méditerranéen, l’Initiative arabe pour le développement durable et la Stratégie de développement 
durable de l’UE. Cette dernière concerne directement les Etats méditerranéens qui en font partie et les 
pays susceptibles d’en devenir membres. Elle a aussi un impact indirect sur les voisins 
méditerranéens de l’UE, dans la mesure ou elle exige que le développement durable devienne une 
priorité de toutes les politiques communautaires.   
L’UE et les pays développés de la rive nord auront un rôle important à jouer par le biais de politiques 
d’aide vigoureuses afin de favoriser le co-développement du nord et du sud. L’UE et ses partenaires 
méditerranéens devront aussi travailler ensemble pour encourager les processus de démocratisation, 
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renforcer les capacités institutionnelles, améliorer la gouvernance et favoriser le processus de paix 
dans les régions en conflit. La mise en œuvre de la Stratégie à travers un Partenariat euro-
méditerranéen et la nouvelle politique de voisinage de l’UE axés sur le développement durable aidera 
les pays méditerranéens à atteindre leurs aspirations beaucoup plus rapidement. La Stratégie, en 
particulier, pourrait faciliter la mise en œuvre de l’objectif lancé par l’UE de « dépolluer » la 
Méditerranée. 
Pour tous les pays de la Méditerranée, le défi consistera à utiliser la Stratégie comme une opportunité 
de réaliser ensemble des progrès coordonnés dans les domaines du développement humain et 
économique, de la protection de l’environnement et de l’avancement culturel.  
 

2.4 Le Programme d’assistance technique pour la protection de l’environnement 
méditerranéen (METAP)  

Le METAP a été fondé en 1990 en tant que partenariat entre les pays de la région méditerranéenne et 
six donateurs multilatéraux : La Banque mondiale (BM), la Commission européenne (CE), la Banque 
européenne d’investissement (BEI), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
et le Ministère finlandais des affaires étrangères l’Agence suisse de développement et de coopération. 
Le METAP collabore également avec le Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) sur un certain 
nombre d’activités. Il s’agit d’un programme qui traite de problèmes individuels, nationaux, dans une 
perspective régionale. Aujourd’hui, METAP opère dans les pays méditerranéens suivants : Algérie, 
Egypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunie et Autorité palestinienne.  

Les objectifs de METAP sont :  

• Renforcer les structures institutionnelles et juridiques en matière de gestion de l’environnement 

• Formuler des politiques en matière d’environnement  

• Développer un pipeline de projets environnementaux 

METAP est divisé en deux principales composantes qui sont : le renforcement des capacités et la 
préparation de projets. De nos jours, les projets et activités METAP sont axés sur : La qualité de l’eau, 
les déchets solides, le coût de la dégradation de l’environnement, le commerce et l’environnement, 
l’activité bancaire et l’environnement, l’évaluation de l’impact sur l’environnement et la gestion des 
connaissances. 
L’approche du METAP pour la mise en œuvre des activités régionales dans chaque pilier commence 
au niveau national. Des consultations nationales incluant des missions d’enquête, des diagnostics et 
des évaluations de situation sont entreprises et des rapports nationaux et des profils de secteurs 
spécifiques sont dressés. Sur la base des résultats de ces évaluations, une stratégie régionale est 
préparée pour chaque pilier/sous-pilier, suivie par la préparation de propositions de financement 
potentiel et de mise en œuvre de projets.  
Chaque pilier ou thème transversal du METAP sera géré par une agence « ancre ».   Ces agences sont 
choisies sur la base d’une mise en concurrence parmi les agences internationales et nationales 
qualifiées basées dans la région. Cette approche garantit un renforcement des capacités, une meilleure 
utilisation de l’expertise régionale, un bon rapport qualité/prix et encourage la viabilité des 
programmes du METAP.  
 

METAP Phases et 
Financement 

Secteurs et thèmes 

I- (1990-1993) 
US$ 12.73 millions 

Gestion intégrée des ressources en eau ; gestion des déchets solides et 
dangereux ; pollution chimique ; gestion des zones côtières 

II-(1993-1996) 
US$ 14.54 millions 

Eau ; gestion de l’environnement urbain ; développement institutionnel et 
renforcement des capacités 

III-(1996-2001) Gestion intégrée de l’eau et des zones côtières ; points chauds de pollution ; 
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US$ 20.28 millions renforcement des capacités 
IV-(2001-2006) 
US$ 12.44 millions 

Gestion intégrée de l’eau et des zones côtières, gestion des déchets municipaux 
et dangereux ; outils de politique en matière d’environnement 

Les Partenaires ont convenu de mettre en place une cinquième phase METAP (2007-2010) qui a été 
lancée en juillet 2006.  L’étape suivante du METAP maintiendra les piliers existants et y ajoutera le 
changement climatique. Pour ce qui concerne METAP-V, la Finlande devrait allouer 1,5 millions US$ 
et la Suisse en allouera 2.1 millions. Tous les pays repris dans la présente étude sont éligibles à la 
participation au METAP.  

 

2.5 Le soutien multilatéral et bilatéral  

L’aide étrangère au Moyen-Orient et à la région de l’Afrique du Nord, axé sur le secteur de 
l’environnement, est apportée par une large gamme de donateurs multilatéraux et bilatéraux.  Outre 
l’assistance de la Commission européenne et de la BEI, la Banque mondiale, les agences de l’ONU et 
plusieurs autres agences bilatérales tels qu’USAID, le Japon et des Etats membres de l’UE 
(Allemagne, France, Suède, Danemark, etc.) fournissent une aide considérable. Les domaines de la 
politique de développement portent parfois sur un sous-secteur environnemental précis, p.ex., l’eau 
et l’assainissement, ou bien sur un domaine prioritaire plus large (p.ex., croissance durable, protection 
de l’environnement ou infrastructures de base, développement urbain), l’attention étant 
particulièrement portée sur des pays-cibles précis. Plusieurs donateurs / bailleurs de fonds bilatéraux 
s’efforcent de développer des partenariats avec des organisations internationales telles que l’UE et la 
Banque mondiale afin d’accroître leur influence dans la région.   

Ci-dessous, nous présentons une brève revue des acteurs financiers (outre la CE et la BEI) dans la 
région méditerranéenne :  

Donateur/Bailleurs 
de fonds 

Brève présentation de la coopération en matière d’environnement dans la région 
méditerranéenne 

Assistance active aux 
pays MED en : eaux 
usées urbaines, 
gestion des déchets 
solides et émissions 
industrielles 

Banque africaine de 
developpement 
(BAD) 

La Banque africaine de développement (BAD) est une banque multilatérale de 
développement qui s’engage à promouvoir le développement économique et social 
par le biais de prêts, de la prise de participation et de l’assistance technique dans le 
continent africain. Les pays bénéficiaires de la BAD sont l’Algérie, l’Egypte, le 
Maroc et la Tunisie. L’environnement et la distribution de l’eau et l’assainissement 
sont les secteurs des projets BAD. La Banque accorde la valeur importante du 
partenariat avec le Fond pour l’environnement mondial (FEM) qui offre des 
opportunités importantes d’allier le prêt bancaire pour le développement de 
projets (financement de base) aux subventions et au financement par concession 
par des ressources FEM afin de protéger l’environnement dans le monde. 

Maroc 

Fonds arabe 
(FADES) 

Le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) est un 
organisme financier régional autonome arabe (« le Fonds »). Ses membres sont 
tous les états membres de la Ligue Arabe et, dans le cas de la Méditerranée, il s’agit 
des pays suivants : Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Autorité 
palestinienne, Syrie et Tunisie. Sa fonction est de contribuer au développement 
économique et social des pays arabes dans les secteurs des infrastructures et de la 
production qui incluent une dimension environnementale (assainissement, gestion 
des déchets solides). 

Moyen-Orient 
(Jordanie, Liban, 
Autorité palestinienne, 
Syrie) 

Afrique du Nord 
(Tunisie) 

 

Autriche (ADA) L’Agence de développement de l'Autriche (ADA) est l'agence autrichienne d'aide 
bilatérale. Parmi les priorités de l'ADA figurent l'eau, la santé et l'environnement, 
la majeure partie de l'assistance étant fournie à l'Afrique et à l'Europe du Sud-est et 
non à la région méditerranéenne (Moyen-Orient et Afrique du Nord).  

Autorité palestinienne 
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Donateur/Bailleurs 
de fonds 

Brève présentation de la coopération en matière d’environnement dans la région 
méditerranéenne 

Assistance active aux 
pays MED en : eaux 
usées urbaines, 
gestion des déchets 
solides et émissions 
industrielles 

Belgique (SPFF, 
DGCD, CTB) 

La Direction générale Belge de la coopération au développement (DGCD), qui fait 
partie de la SPFF, est le principal acteur au niveau fédéral, chargé de préparer et de 
coordonner les programmes de coopération, tandis que la CTB est l’agence belge 
responsable de la mise en œuvre des programmes bilatéraux de coopération et le 
partenaire exclusif de la DGCD dans ce domaine. La coopération belge au 
développement fournit de l’assistance technique dans les secteurs de 
l’environnement, des infrastructures de base, de l’eau et de l’assainissement. Les 
régions prioritaires incluent l’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) et 
l’Autorité palestinienne. 

Autorité palestinienne  

Afrique du Nord 
(Maroc, Tunisie)  

Canada (ACDI) L’Agence canadienne de développement international (ACDI) est l’agence 
canadienne d’aide bilatérale. Son mandat est de soutenir le développement 
durable dans les pays en développement dans le but de réduire la pauvreté et de 
contribuer à un monde plus sûr, équitable et prospère. La branche de l’ACDI pour 
l’Europe, le Moyen-Orient et le Maghreb (EMM) soutient des programmes 
bilatéraux (de pays à pays) et régionaux qui traitent tant des priorités que des défis 
des pays individuels de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Egypte, 
Jordanie, Liban, Maroc, Autorité palestinienne, Syrie et Tunisie) ainsi que des 
questions régionales face auxquels se trouvent tous les pays ensemble. Le Canada 
entretient des relations bilatérales (de pays à pays) avec la région par le biais 
d’organisations multilatérales et de partenariats avec des organisations non 
gouvernementales. Parmi les domaines prioritaires de l’ACDI figurent 
l’environnement, l’eau et l’assainissement, bien que sa présence dans la région soit 
relativement limitée. 

Moyen-Orient 
(Jordanie, Autorité 
palestinienne) 

Afrique du Nord 
(Egypte, Maroc, 
Tunisie) 

 

 

Danemark 
(DANIDA) 

L’Agence danoise de developpement international (DANIDA) est l’agence danoise 
d’aide bilaterale. L’assistance DANIDA dans le domaine environnemental est 
placé sous un programme sectoriel (environnement urbain, pollution industrielle, 
production durable et utilisation d’énergie). Dans la région méditerranéenne, la 
DANIDA accorde la priorité à l’Egypte. Un soutien spécial peut également être 
fourni à des pays sélectionnés dans le domaine de l'environnement. 

Moyen-Orient 
(Jordanie) 

Afrique du Nord 
(Egypte) 

 

Finlande (MAE, 
FINNIDA) 

Le programme d’aide de la Finlande est principalement géré par le MAF. L'Agence 
de développement international du gouvernement finlandais (Finnida), qui fait 
partie du Ministère des affaires étrangères, est l’agence bilatérale de 
développement de la Finlande. L’assistance de la Finlande est fournie dans un 
contexte de pays à pays, y compris les programmes de développement régional. La 
Finlande a une longue tradition de coopération bilatérale avec certains pays 
méditerranéens, notamment avec l’Egypte. Les priorités de la Finlande se situent 
dans les domaines de la coopération commerciale et économique, de la protection 
de l’environnement et de la technologie de l’information. Sur le plan international, 
la Finlande collabore avec d’autres agences internationales et bilatérales (BM, BEI, 
Allemagne, France, Japon). 

Moyen-Orient (Liban, 
Autorité 
palestinienne) 

Afrique du Nord 
(Egypte) 

 

France (MAE, 
MINEFI, AFD) 

Le régime d’aide française compte plusieurs acteurs : le ministère des affaires 
étrangères (MAE), le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
(MINEFI) et l’Agence française de développement (AFD).  L’aide française est très 
active dans la région méditerranénne. Parmi les partenaires figurent l’Algérie, 
l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l’Autorité palestinienne et la Tunisie. La 
coopération française de développement founrit de l’assistance technique en 
matière d’environnement et de développement durable, principalement axée sur le 
domaine de l’eau et de l’assainissement au Maroc et en Tunisie. 

Moyen-Orient 
(Jordanie, Liban, 
Autorité 
palestinienne)  

Afrique du Nord 
(Egypte, Maroc, 
Tunisie) 
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Donateur/Bailleurs 
de fonds 

Brève présentation de la coopération en matière d’environnement dans la région 
méditerranéenne 

Assistance active aux 
pays MED en : eaux 
usées urbaines, 
gestion des déchets 
solides et émissions 
industrielles 

FEM Le FEM est une organisation financière indépendante qui octroie des subventions à 
plus de 140 pays pour des projets qui bénéficient à l'environnement mondial et 
promeuvent les métiers durables dans des communautés locales. Les partenaires 
méditerranéens sont l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le 
Maroc, la Syrie et la Tunisie. Les domaines sur lesquels le FEM focalise son action 
sont la biodiversité, le changement climatique, les eaux internationales, la 
dégradation des terres, la couche d’ozone et les polluants organiques persistants 
(POP). Les projets FEM sont gérés par les agences de mise en œuvre PNUE, PNUD 
et BM. 

Moyen-Orient 
(Jordanie, Liban, 
Syrie) 

Afrique du Nord 
(Algérie, Egypte,  
Libye, Maroc, Tunisie) 

Allemagne (BMZ, 
GTZ, KfW) 

Le système allemand de coopération au développement implique le Ministère 
fédéral pour la coopération économique et le développement (BMW) qui joue un 
rôle central, et deux agences de mise en œuvre : l’Agence pour la coopération 
technique (GTZ) et la Banque de développement KfW. Sur le plan international, la 
KfW collabore étroitement avec la Banque mondiale et est devenue un des plus 
importants cofinanciers bilatéraux. En outre, la KfW est également membre du 
groupe des agences de mise en œuvre du FEM (Banque mondiale, PNUD et 
PNUE). En ce qui concerne l’environnement, le soutien est axé sur l’eau et 
l’assainissement, les infrastructures de base et la protection de l’environnement, 
avec une présence dynamique dans les pays MED, principalement l’Egypte, le 
Maroc et l’Autorité palestinienne (pays partenaires prioritaires) ainsi que l’Algérie, 
la Jordanie, la Syrie et la Tunisie. La majeure partie de l’aide est accordée dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement. 

Moyen-Orient 
(Jordanie, Autorité 
palestinienne, Syrie) 

Afrique du Nord 
(Algérie, Egypte, 
Maroc, Tunisie) 

 

Grèce (YPEJ) Le ministère de l'économie nationale était chargé du rôle de coordinateur, sur le 
plan officiel, au sein du programme de coopération bilatérale au développement 
de la Grèce. Au sein du ministère des affaires étragnères (YPEJ), Hellenic Aid 
(l’Agence hellénique de coopération au développement international) assumait la 
responsabilité de la contribution du ministère au programme d'aide  bilatérale de 
la Grèce. A présent, l’YPEJ est le responsable politique de la coopération bilatérale 
au développement de la Grèce. L’aide bilatérale est octroyée à l’Egypte, la 
Jordanie, Israël, le Liban, la Libye, la Tunisie et l’Autorité palestinienne, dans les 
domaines de la recherche scientifique, de la technologie, de l’éducation, du 
développement des compétences et du développement durable. La présence de la 
Grèce dans les domaines abordés dans le présent est plutôt limitée. 

Moyen-Orient (Israël, 
Liban) 

Afrique du Nord 
(Egypte, Tunisie) 

Banque islamique 
de développement 
(BID) 

La Banque islamique de développement (BID) est une organisation multilatérale 
de développement conçue pour promouvoir le développement économique et le 
progrès social dans ses pays membres au moyen de prises de participation, de 
prêts et d’aide financière. Parmi ses membres figurent ls pays méditerranéens 
suivants : l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, l’Autorité 
palestinienne, la Syrie et la Tunisie. La BID cofinance des projets en collaborant 
avec plusieurs organisations internationales telles que le FADES, le FSD, le FKDE, 
la BAD, l’OPEP, le PNUD, la JICA et la BEI. La BID déploie son activité 
d’assistance en matière d’environnement dans la région méditerranéenne par le 
biais de projets d’infrastructure et de développement urbain. 

Moyen-Orient (Liban, 
Syrie) 

Afrique du Nord 
(Egypte, Maroc, 
Tunisie) 



Soutien à la DG Environnement pour la mise au point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020» 

No  070201/2006/436133/MAR/E3 

 

 
 

LDK ECO SA   31 

 

Donateur/Bailleurs 
de fonds 

Brève présentation de la coopération en matière d’environnement dans la région 
méditerranéenne 

Assistance active aux 
pays MED en : eaux 
usées urbaines, 
gestion des déchets 
solides et émissions 
industrielles 

Italie (DGCS, MCN, 
MC, LA) 

En Italie, la coopération au développement relève de la responsabilité partagée 
entre entités institutionnelles provenant essentiellement du secteur 
gouvernemental (ministères, agences de mise en œuvre) mais comprend de plus en 
plus d’importants groupes ne faisant pas partie de ce secteur (ONG, entités du 
secteur privé, établissements académiques). Les deux acteurs-clés, sur le plan 
gouvernemental, sont le MFA et le MEF. La mise en œuvre de l’assistance 
bilatérale italienne est de la responsabilité de l’Unità Tecnica Centrale (MTC) une 
unité spécialisée dans le domaine du développement, au sein du DGCS. La 
possibilité est accordée aux régions italiennes, aux provinces autonomes et aux 
administrations lolcales de collaborer aux programmes. La DGCS dispose d’une 
structure de coordination spéciale, établie à cet effet. Une partie importante de la 
politique de coopération italienne est mise en oeuvre par le biais de la 
collaboration avec des organes multilatéraux. Le pays contribue au capital bancaire 
et aux fonds internationaux de développement, participe à l’aide au 
développement de l’UE et contribue financièrement aux budgets et aux activités 
d’organes internationaux, y compris les Nations Unies. 

L’Italie est activement engagée dans l’assistance aux pays du Maghreb (Algérie, 
Libye, Maroc et Tunisie) et  les relations avec l’Union européenne. L’Italie œuvre 
également à renforcer ses relations avec la Libye. La coopération de l’Italie avec les 
pays du Machrek (Syrie, Liban, Jordanie, Israël, Autorité palestinienne et Egypte) 
sont également marquées par un niveau élevé de confiance mutuelle. L’assistance 
dans le domaine de l’environnement est principalement axée sur la pollution 
urbaine et, surtout, sur les déchets urbains. 

Moyen-Orient 
(Jordanie, Liban, 
Autorité 
palestinienne) 

Afrique du Nord 
(Algérie, Egypte, 
Maroc, Tunisie) 

 

Japon (MAE, JICA, 
JBIC) 

Trois ministères sont impliqués dans la coopération au développement du Japon : 
le MOFA (ministère des affaires étrangères), le MOF (monistère des finances) et le 
METI (ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie).  Parmi eux, le 
MOFA joue un rôle central de coordination par le biais de son Bureau Moyen-
Orient et Afrique du Nord.  En outre, deux agences jouent un rôle majeur dans la 
mise en oeuvre des projets, à savoir, la JICA et la JBIC. La présence du Japon en 
Méditerranée est très dynamique et inclut le domaine de l’environnement avec 
pour champs d’action prioritaire la croissance durable, le développement des 
infrastructures, l’amélioration des conditions de vie et la protection de 
l’environnement. Dans son travail d’assistance, le Japon cherche à collaborer 
étroitement avec des organisations internationales telles que l’UE et la Banque 
mondiale.   

L’assistance japonaise est fortement présente en Egypte, qui est, par ordre 
d’importance, le huitième bénéficiaire de l’aide japonaise bilatérale et le plus 
important au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, suivie par la Tunisie, la Syrie, 
la Jordanie, le Liban, l’Autorité palestinienne, le Maroc et l’Algérie. 

Moyen-Orient 
(Jordanie, Liban, 
Autorité palestinienne, 
Syrie) 

Afrique du Nord 
(Algérie, Egypte, 
Maroc, Tunisie) 

 

Fonds Koweitien 
(FKDE) 

Le Fonds Koweitien pour le développement économique (FKDE) a été créé le 31 
décembre 1961 en tant que dispositif par le biais duquel l’Etat du Koweit fournirait 
des prêts et de l’aide aux pays arabes et autres en développement. Le Fonds a mis 
l’accent sur le financement de l’agriculture, l’irrigation, les transports, les 
communications, l’énergie, l’industrie et les secteurs de l’eau et de 
l’assainissement. Le FKDE déploie ses activités dans les pays arabes de la région 
méditerranéenne, axant ses projets sur les infrastructures et l’assainissement. 

Moyen-Orient (Syrie, 
Liban, Autorité 
palestinienne) 

Afrique du Nord 
(Egypte, Tunisie) 

Pays-Bas (MAE) Le Ministère des affaires étrangères, Département de la coopération au 
développement (Minbuza) est responsable de l'aide bilatérale néerlandaise. 
Minbuza fournit son assistance dans le domaine de l’environnement, 
particulièrement sur les thèmes de l’eau et de l’assainissement. Les pays qui 
reçoivent l’assistance sont l’Egypte et l’Autorité palestinienne. 

Moyen-Orient (Liban, 
Autorité 
palestinienne) 

Afrique du Nord 
(Egypte) 



Soutien à la DG Environnement pour la mise au point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020» 

No  070201/2006/436133/MAR/E3 

 

 
 

LDK ECO SA   32 

 

Donateur/Bailleurs 
de fonds 

Brève présentation de la coopération en matière d’environnement dans la région 
méditerranéenne 

Assistance active aux 
pays MED en : eaux 
usées urbaines, 
gestion des déchets 
solides et émissions 
industrielles 

Norvège (MAE, 
NORAD) 

La planification, l’exécution et l’administration de la coopération norvégienne au 
développement relèvent du MAE. La responsabilité de la mise en œuvre des 
programmes de développement est déléguée aux ambassades de la Norvège. 
NORAD est toujours une direction séparée, chargée de la responsabilité majeure 
de conseil technique au MAE et aux ambassades et de les aider à assurer la qualité 
de la coopération norvégienne au développement. Les domaines prioritaires sont 
le développement social et économique, qui inclut le secteur de l’environnement. 
La présence de la Norvège en région méditerranéenne est relativement limitée, 
axée sur l’eau et l’assainissement, auprès de l’Autorité palestinienne. 

Autorité 
palestinienne 

Tunisie 

Portugal (MAE, 
ICP, CP) 

La responsabilité de la politique étrangère du Portugal, y compris celle de la 
coopération au développement, incombe au mnistère des affaires étrangères. 
L’Institut portugais de la coopération (ICP) assume la responsabilité de 
coordonner les programme d’aide fortement décentralisé du pays, auquel 
participent plus de 15 ministères différents auxquels s’ajoutent des universités, 
d’autres institutions publiques ainsi que 308 administrations municipales. Le 1 
février 2003, le Portugal a créé un organe de coopération au développement au 
sein du MAE, l'Institut portugais d’aide au développement (IPAD), le fruit de la 
fusion de l’ICP et de l’APAD. La majeure partie de l’aide portugaise au 
développement est canalisée via des coopérations bilatérales. L’assistance 
portugaise en matière d’environnement, au Maroc, est principalement axée sur des 
projets concernant la pollution urbaine. 

Maroc 

Espagne (MAE, 
AECI, ICO) 

La coopération espagnole au développement est un système qui implique une 
large gamme d'acteurs divers. Au sein de MAE, le SECIPI est responsable de la 
gestion et de la coordination de la politique internationale de coopération. L’ 
Agencia Española De Cooperación Internacional (AECI) est la principale agence 
d’exécution dans le système espagnol d’aide. A présent, l’ICO gère deux 
instruments financiers traditionnels pour le compte de l’Etat afin de fournir l’aide 
au secteur étranger : le Fonds d’aide au développement ou Aide Officielle au 
Développement (acronyme espagnol : FAD) et le Reciprocal Interest Adjustment 
Contract ou Interest Make-up System (acronyme espagnol : CARI). 

La coopération espagnole au développement dans la région méditerranéenne 
(Maroc, Algérie, Tunisie, Autorité palestinienne, Egypte, Jordanie, Liban) est active 
par le biais d’un programme pour le développement durable, la protection de 
l’environnement et la préservation des ressources naturelles. Les actions 
prioritaires sont  la terre et la conservation, la gestion durable de l’eau, les sources 
d’énergie renouvelables et l'utilisation efficace de l’énergie, le tourisme durable, la 
production durable, l’assainissement environnemental et la planification et la 
gestion de l’environnement. 

Moyen-Orient (Liban, 
Autorité 
palestinienne) 

Afrique du Nord 
(Egypte, Maroc) 

Suède (SIDA) L’agence suédoise de développement international (SIDA) est l’agence suédoise 
d’assistance bilatérale au développement. L’engagement de la SIDA en matière 
d’environnement repose fermement sur l’idée selon laquelle toute coopération au 
développement qu’elle finance doit contribuer d’une certaine façon au 
développement durable, principalement par le biais du développement des 
régions rurales, et à l’amélioration des conditions de vie dans ces mêmes régions, 
ce qui implique l’aide à améliorer les niveaux de revenu, de santé, d’éducation, 
d’influence et de sécurité. La SIDA poursuit sa longue histoire de soutien au 
développement rural, ce qui inclut également la gestion, l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement, le développement des côtes et les milieux marins, la 
gestion des ressources naturelles et la biodiversité. La Suède est un des moteurs les 
plus puissants qui ont permis d’élever l’environnement au rang de point figurant à 
l’agenda international, et elle participe activement au travail international sur 
l’environnement et au débat mondial sur cette question. Jusqu’à présent, la 
coopération au développement avec le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord a été 
relativement limitée : la région MENA inclut les pays suivants : Algérie, Egypte, 
Jordanie, Liban, Maroc, Autorité palestinienne, Syrie et Tunisie.  

Moyen-Orient 
(Jordanie, Liban, 
Autorité 
palestinienne, Syrie) 

Afrique du Nord 
(Egypte, Maroc, 
Tunisie) 
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Donateur/Bailleurs 
de fonds 

Brève présentation de la coopération en matière d’environnement dans la région 
méditerranéenne 

Assistance active aux 
pays MED en : eaux 
usées urbaines, 
gestion des déchets 
solides et émissions 
industrielles 

Suisse (SDC, SECO) L’Agence suisse de développement et de coopération (SDC) et le Secrétariat Etat 
aux affaires économiques (SECO) élaborent le cadre d'ensemble de la contribution 
suisse à la coopération au développement. La SDC est responsable de coordonner 
les activités de développement, tandis que le SECO est le centre compétent en 
matière de développement économique durable. L’activité de la SDC au Moyen-
Orient est menée par le biais des offices situés à Amman (pour la Jordanie, la Syrie 
et le Liban) et à Gaza (pour l'Autorité palestinienne). La SDC est également 
présente en Afrique du Nord (Egypte, Maroc, Tunisie et, principalement, Algérie). 
La mission de la SDC dans la région porte sur des thèmes tels que la désertification 
et l’instauration de structures officielles et de la bonne gouvernance, y compris la 
protection de l’environnement. Les activités courantes dans la région sont plutôt 
modestes et axées sur le développement urbain. Les domaines politiques du SECO 
en matière d'environnement sont les infrastructures de base (développement 
durable, intégration des secteurs, transfert de technologie) et le commerce et la 
technologie qui respectent l'environnement. Le SECO fournit son assistance à la 
Jordanie, la Tunisie et l’Egypte, mais il s’agit d’une assistance relativement 
modeste axée sur la promotion de la production propre.  

Moyen-Orient 
(Jordanie, Liban) 

Afrique du Nord 
(Algérie, Egypte, 
Maroc, Tunisie) 

 

Nations Unies 
(PNUD)  

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le levier pour 
le développement des Nations Unies, est une agence multilatérale dont l’activité 
consiste à aider les pays en développement à utiliser l’aide de façon efficace. Un 
des domaines-clés pour le PNUD est celui de l’énergie et de l’environnement pour 
un développement durable. Par l’intermédiaire du Bureau régional pour les Etats 
arabes (BREA) et des offices nationaux du PNUD, le PNUD aide la région 
méditerranéenne à renforcer leurs compétences à traiter de ces défis sur le plan 
mondial, national et local, en recherchant et en partageant les meilleures pratiques, 
en fournissant des conseils sur les politiques innovantes et en établissant des liens 
entre partenaires par le biais de projets pilotes qui aident les popoulations pauvres 
à mettre en place des moyens d'existence durables. L’implication du PNUD dans 
les domaines de l’énergie et de l’environnement traitent de six domaines 
prioritaires : (1) Les stratégies de développement durable, (2) la gouvernance de 
l’eau, (3) l’énergie durable, (4) la gestion des terres, (5) la biodiversité et (6) la 
gestion des produits chimiques. Parmi les partenaires du PNUD figurent des 
gouvernements, d’autres agences des Nations Unies, les institutions financières 
internationales (p. ex.,  BM, BAD), des agences bilatérales, le secteur privé et la 
société civile. En tant que partenaire mettant en œuvre des projets du FEM, le 
PNUD gère également le programme des petites subventions du FEM pour le 
compte de la famille FEM, qui a mis en œuvre plus de 6000 projets  de collectivités 
locales dans 80 pays, y compris les pays MED.  

Moyen-Orient 
(Jordanie, Liban, 
Autorité 
palestinienne, Syrie) 

Afrique du Nord 
(Algérie, Egypte, 
Maroc, Tunisie) 

 

Royaume-Uni 
(DFID) 

Le Ministère britannique du développement international (DFID) est l’agence 
bilatérale du Royaume-Uni pour la coopération au développement. Le travail du 
DFID est orienté par les politiques d’autres donateurs dans la région, notamment 
par celles de l’UE et de la Banque mondiale. L’engagement du DFID dans la région 
est actuellement en hausse et le ministère réaménage les ressources financières et 
humaines qu’il alloue à cette région. Le département Moyen-Orient et Afrique du 
Nord du DFID a été créé en 2002 et opère en Egypte, Jordanie et Autorité 
palestinienne. 

Moyen-Orient 
(Autorité 
palestinienne) 

Afrique du Nord 
(Egypte) 

USAID L’Agence  des Etats-Unis pour le développement international (USAID) est 
l’agence bilatérale responsable de la coopération au développement. USAID 
soutient la croissance à long terme et durable et promeut les objectifs de la 
politique étrangère U.S. dans le domaine de l’environnement en soutenant 
l’adoption de technologies propres et efficaces et des politiques qui encouragent 
les relations positives entre la croissance économique et la protection de 
l’environnement. USAID opère dans cinq pays et territoires du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord. USAID fournit son assistance principalement dans le domaine 
des eaux usées urbaines en concentrant son activité en Egypte.  

Moyen-Orient 
(Jordanie, Liban, 
Autorité 
palestinienne) 

Afrique du Nord 
(Egypte, Maroc, 
Tunisie) 
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Donateur/Bailleurs 
de fonds 

Brève présentation de la coopération en matière d’environnement dans la région 
méditerranéenne 

Assistance active aux 
pays MED en : eaux 
usées urbaines, 
gestion des déchets 
solides et émissions 
industrielles 

USTDA L’agence TDA des Etats-Unis concentre son assistance principalement dans le 
domaine des études de faisabilité en matière d’environnement (gestion des eaux 
usées urbaines et des déchets solides). 

Moyen-Orient (Liban) 

Afrique du Nord 
(Algérie, Egypte, 
Maroc) 

BM (BIRD, AID, 
SFI) 

Le Groupe de la Banque mondiale est une banque multilatérale de développement 
constituée de cinq agences multilatérales, à savoir, la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD), l’Agence internationale de 
développement (AID), la Société financière internationale (SFI) et le Centre 
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). 
La BIRD, l’AID et la SFI accordent des prêts et de l’assistance technique dans le 
domaine de l’environnement. La SFI, notamment, est l’agence du Groupe de la 
Banque mondiale pour le développement du secteur privé.  Elle fournit de 
l’assistance technique aux entreprises afin d'améliorer le gouvernement 
d’entreprise et le respect des questions liées à l’environnement.   
Des informations détaillées sont fournies dans un paragraphe séparé. 

Moyen-Orient (Liban, 
Autorité 
palestinienne) 

Afrique du Nord 
(Algérie, Egypte, 
Maroc, Tunisie) 

 

Note : En caractères gras : les principaux pays bénéficiant de l’assistance concernée. 

Les activités des principaux acteurs financiers dans lé région méditerranéenne sont présentées de 
façon plus détaillée dans les paragraphes suivants: 

 
Banque mondiale 
La Banque mondiale est un des acteurs clés qui promeuvent et financent l’amélioration de 
l’environnement, couvrant tous les pays de la région MED. Seuls sept parmi eux sont actuellement 
des emprunteurs actifs, à savoir, l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l’Autorité 
palestinienne et la Tunisie, et un pays, la Syrie, est un emprunteur inactif. La Banque œuvre avec les 
pays afin de relever les défis environnementaux par le biais d’une Stratégie détaillée pour 
l’environnement, mise à jour en 2001, qui s’appuie sur une gamme d’activités stratégiques et 
opérationnelles menées dans la région depuis 1995 - PNAE, études environnementales et sectorielles, 
consultations internes, externes et via Internet). La stratégie porte sur quatre domaines principaux (a. 
améliorer la qualité et l'efficacités des programmes d'évaluation sociale et environnementale pour 
toutes les actions de développement, pas uniquement pour les projets de la Banque, b. démontrer 
l’importance économique de l’environnement propre, c. Intégrer les composantes environnementales 
aux projets sectoriels ciblés, p.ex. le secteur de la gestion des eaux usées, le secteur des déchets 
solides, et d. développer des systèmes et des indicateurs de surveillance et d’évaluation afin de 
mesurer le progrès réalisé) qui doivent être repris dans les priorités stratégiques suivantes : 

I Améliorer la gestion des ressources en eau,  
I Gérer les terres, les zones côtières et les habitats naturels,  
I Réduire la pollution urbaine, 
I Renforcer les compétences des institutions environnementales, des communautés locales et des 

ONG,  
I Renforcer les capacités du secteur privé,  
I Poursuivre le soutien à ses initiatives régionales (telles que le METAP),  
I Intégrer les questions environnementales mondiales aux opérations de la Banque.  

Des efforts seront également menés afin d’intégrer les questions environnementales mondiales aux 
opérations de la Banque, y compris la protection de la biodiversité dans la gestion des ressources 
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naturelles et les projets de développement des communautés, ainsi que la réduction des gaz à effet de 
serre dans l’énergie des transports et les projets de gestion des déchets. Le financement de ces 
composantes environnementales dera partie des prêts avec un effet de levier pour le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM). 
Au niveau de pays, la Banque participera à ou convoquera un groupe de coordination donateurs - 
pays sur l'environnement, afin d'atteindre une intégration accrue des efforts et diminuer les 
chevauchements. De nouvelles mesures ont été adoptées en matière d’environnement pour améliorer 
les activités avec les clients, par le biais du soutien aux liens et du renforcement de la coopération 
entre le ministère de l’environnement et d’autres ministères et institutions plutôt que de travailler 
exclusivement avec le ministère de l’environnement ou avec chacun des ministères de secteurs, 
séparément. 

Le Groupe de la Banque mondiale travaille en tant que partenaire avec les agences de développement 
des pays individuels afin d’obtenir une meilleure coordination de l’aide et de réaliser plus 
efficacement les objectifs de développement.  Ces agences sont l’ADA, la CIDA, la DANIDA, l’AFD, 
la Finlande, le GTZ, la  JBIC, la JICA, le KFW, la NORAD, la SIDA, le DFID, USAID. 

Au niveau régional, la Banque poursuivra la coopération entre les activités du Programme 
d’assistance technique pour la protection de l’environnement méditerranéen (METAP) et d’autres 
organisations régionales et réseaux d’ONG. L’engagement de la Banque dans trois programmes 
régionaux - le METAP, l’Initiative régionale contre la désertification du MENA et l’Initiative régionale 
pour l’eau du MENA, sera poursuivi. 

Au cours des cinq premières années de la mise en œuvre de la stratégie, les principaux 
accomplissements dans la réalisation des actions dans le secteur de l’eau étaient le financement de 
projets visant à améliorer la gestion de la pénurie d’eau en Jordanie et Autorité palestinienne, et le 
cofinancement, avec la BEI et la KFW, des projets portant sur les ressources en eau et l’irrigation, en 
Egypte, au Maroc et en Tunisie. La région a également été le témoin d’une participation accrue du 
secteur privé à la gestion des installations liées aux eaux urbaines en Jordanie, au Maroc et en 
Autorité palestinienne. Les activités de contrôle de la pollution industrielle sont en cours en Algérie et 
en Egypte tandis que la réduction de la pollution urbaine est le thème de projets mis en œuvre au 
Liban, en Tunisie et au Yémen. Des projets de renforcement des institutions environnementales et 
d’encouragement de la participation du public sont également en cours de réalisation en Algérie, en 
Egypte et au Maroc. En outre, le SFI a créé un fonds environnement pour les pays MENA afin de 
financer des projets à composante environnementale puissante.   

 

Le FEM 
Le Fonds pour l’environnement mondial (DEM), créé en 1991, est un dispositif de financement qui 
aide les pays en développement à financer des projets et des programmes visant à protéger 
l’environnement mondial dans quatre domaines : 

- Réduction des émissions nuisibles au climat 
- Protection de la biodiversité 
- Protection des eaux internationales 
- Protection de la couche d’ozone 

Les pays membres du FEM restructuré sont au nombre de 176, et comprennent les pays MED à 
l'exception de l'Autorité palestinienne. 

Les trois « agences d’exécution », à savoir, la Banque mondiale, le PNUD et le PNUE, sont chargés de 
mettre en oeuvre les projets FEM. Ils peuvent déléguer, à leur tour, l’exécution à d’autres institutions 
servant d’« agences d’exécution ».  Par leur biais, le FEM a rapidement réuni un portefeuille très varié 
de projets servant le monde en développement, l’Europe centrale et orientale et la Fédération russe - 
plus de 140 pays au total. En outre, le travail d'équipe de FEM réalisé par ces partenaires renforce 
leurs propres efforts en matière d'intégration des préoccupations environementales mondiales dans 
toutes leurs politiques et programmes.  Sept autres organisations internationales, connues comme les 
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Agences d’Exécution du FEM, participent à la gestion et à la réalisation des projets FEM : la BAD, la 
BAsD, la BERD, la BID, le FIDA, l’OAA et l’ONUDI. Le FEM est également partenaire de plusieures 
agences d’aide bilatérale. 

Actuellement, au sein du Plan d’action méditerranéen (PAM), le PAS-MED (Plan d’action stratégique 
de lutte contre la pollution provenant de sources telluriques dans la région méditerranéenn) est prêt à 
être mis en oeuvre par le biais de la préparation des Plans d'action nationaux (PAN). 

 

L’aide allemande 
Le système allemand de coopération au développement est composé de plusieurs instances. Le 
Ministère fédéral à la coopération économique et au développement (BMZ) joue un rôle central et a 
été réorganisé en 2003 afin de mieux intégrer les responsabilités bilatérales, multilatérales et 
sectorielles. Il repose principalement sur deux agences de mise en œuvre : l’Agence pour la 
coopération technique (GTZ) et la Banque de développement KfW. Les projets bilatéraux allemands 
de coopération pour le développement sont mis en œuvre par la KfW et les projets de coopération 
technique sont principalement mis en œuvre par la GTZ gouvernementale. 

La gestion durable de l’eau soutient la stratégie régionale de la Méditerranée, un domaine important 
de la politique allemande de développement. La coopération bilatérale s’appuie sur les documents 
des aires prioritaires stratégiques qui sont élaborés dans le contexte d’un dialogue intensif avec les 
gouvernements partenaires.  En ce qui concerne l’environnement, le soutien est axé sur l’eau et 
l’assainissement, les infrastructures de base et la protection de l’environnement, avec une présence 
dynamique dans les pays MED, principalement l’Egypte, le Maroc et l’Autorité palestinienne (pays 
partenaires prioritaires) ainsi que l’Algérie, la Jordanie, la Syrie et la Tunisie. La majeure partie de 
l’aide est accordée dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. 

La GTZ déploie des activités pour le compte d’un certain nombre de clients internationaux tels que 
l’UE, la Banque mondiale ou des organisations des Nations unies -outre son travail dans le domaine 
de la coopération au développement pour le Gouvernement fédéral allemand, via le BMZ. Le 
domaine prioritaire pour le BMZ est celui de l’eau, y compris les projets portant sur les eaux usées 
municipales et la gestion des déchets solides. Etant donné que le Liban n’est plus un pays partenaire 
officiel de la coopération allemande bilatérale au développement, la GTZ clôture le portefeuille 
présent pour le Ministère fédéral à la coopération économique et au développement (BMZ) mais pas 
pour ce qui concerne le domaine de l’environnement. 

La Banque de développement KfW fournit l’assistance aux pays en développement au moyen 
d’investissements dans le domaine de la protection de l’environnement et de la conservation des 
ressources, conformément à la politique de développement de l’Allemagne. Par exemple, la 
prévention des risques écologiques par le biais de concepts environnementaux et énergétiques 
durables sont d'importance mondiale. Toutes ses activités ont pour but d’aider à améliorer -
directement ou indirectement- les conditions de vie de la population des pays en développement. 
L’assistance bilatérale est principalement accordée à la Tunisie et à l’Autorité palestinienne, suivies 
par la Jordanie, le Maroc et l’Egypte. La KfW collabore également intensivement avec des agences 
bilatérales, des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale ou des banques de 
développement régional, jouant un rôle complémentaire ou, dans le cas d’activités parallèles, elle 
coordonne les termes et les objectifs des projets. Ce faisant, elle soutien les efforts internationaux à 
utiliser les fonds de soutien disponibles d’une façon ciblée et à améliorer l’efficacité de la politique de 
développement. Sur le plan international, la KfW collabore étroitement avec la Banque mondiale et 
est devenue un des plus importants cofinanciers bilateraux de la BM. En outre, la KfW est membre du 
groupe des agences de mise en œuvre du FEM (Banque mondiale, PNUD et PNUE). 
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L’aide française 
Le régime d’aide français compte plusieurs acteurs : le ministère des affaires etrangeres (MAE), le 
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (MINEFI) et l’Agence française de 
développement (AFD). Le CICID coordonne le système de coopération. La zone de solidarité 
prioritaire (ZSP), la région d'assistance au développement (2002), couvre les pays MED suivants: 
Algérie, Liban, Maroc, Autorié palestinienne et Tunisie. L’environnement et le développement 
durable sont des priorités - clés pour l’aide française qui est axée sur le secteur de l'eau et de 
l'assainissement. Dans la région MED, la France a entrepris une large gamme d’engagements 
participant à des projets portant sur des systèmes d’eau et d’assainissement urbains et périurbains.  

L’AFD présente un double caractère : Elle est une institution financière spécialisée, une banque de 
développement, comme des autres bilateralles ou multilaterales.. Elle est sous la tutelle conjointe du 
MINEFI et du MAE. Elle est également un opérateur essentiel du mécanisme français de coopération 
au développement. Présente dans la région MED depuis 1992, le Groupe AFD est un partenaire de 
développement pour cette région. Ceci est particulièrement vrai pour le Maroc et la Tunisie et, de 
plus en plus, pour l’Algérie, principalement grâce aux engagements financiers substantiels et à 
l’expertise reconnue de l’agence. Depuis 1998, elle opère au Liban et en Autorité palestinienne où ses 
actions se sont poursuivies jusqu’à 2002.  Récemment, le groupe a reçu l’autorisation d’opérer en 
Jordanie et en Egypte. L’agence développe également des partenariats financiers et intellectuels avec 
d’autres donateurs (p.ex., la Banque mondiale, la BEI) et s’efforce d’accroître l’influence française 
dans le domaine du développement.   

Les actions de l’AFD en faveur de la croissance économique et de la conservation de l’environnement 
s’inscrivent dans la ligne directe du cadre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), 
objectifs prioritiaires qui ont été fixés en 2000 par les Nations  unies et qui visent à réduire de moitié la 
pauvreté d’ici 2015.  L’assistance environnementals est pricnipalement axée dans le secteur de l’eau.  
Parmi les domaines majeurs d’intervention de l’AFD figurent la gestion des eaux intérieures, 
l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement, finançant aussi l’efficacite technique et des 
services assurees par le biais de l’appropriation par la communauté et de l’engagement du secteur 
privé. En outre, par le biais de sa filiale, Proparco, l’AFD poursuit une stratégie de financement de la 
modernisation et du développement des entreprises industrielles ansi que des infrastructires 
d’opérateurs privés qui incluent des activités liées à l’amélioration du profil environnementale des 
industries. 

 

L’aide japonaise 
Trois ministères sont impliqués dans la coopération au développement du Japon : le MOFA 
(ministère des affaires étrangères), le MOF (ministère des finances) et le METI (ministère de 
l'économie, du commerce et de l'industrie).  Parmi eux, le MOFA joue un rôle central de coordination 
par le biais de son Bureau Moyen-Orient et Afrique du Nord.  En outre, deux agences jouent un rôle 
majeur dans la mise en oeuvre des projets, à savoir, la JICA et la JBIC.  

Parmi les deux « agences de mise en œuvre », la JICA (Agence du Japon pour la coopération 
internationale) est l’institution AOD la plus importante du point de vue du nombre du personnel et 
est la seule insitution entièrement spécialisée dans la coopération au développement. Etablie en 1974, 
la JICA est une agence qui fournit son assistance technique concentrant son activité sur la mise en 
place d’institutions, le renforcement d’organisation et le développement des ressources humaines qui 
permettront aux pays en développement de poursuivre leur propre développement socio-
économique durable. Une seconde agence de mise en oeuvre, un peu plus petite (sans que cela 
concerne sa repsonsabilité en matière de financement) est la JBIC. Elle a été créée en 1999 suite à la 
fusion de l’ex-OECF et la JEXIM. Le département des opérations financières internationales de la JBIC 
promeut le commerce et la coopération économique internationale du Japon, tandis que le 
département des opérations de coopération économique d’outre-mer fournit son assistance et des 
prêts aux pays en développement dans le but de promouvoir le développement du secteur privé et 
des finances. 
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En renforçant ses relations avec des pays dans le voisinage de l’UE et la stabilité politique dans les 
anciennes zones de conflit, le Japon a acquis une importance accrue. En région méditerranéenne, les 
tâches prioritaires sont la croissance durable, le développement d'infrastructures, le développement 
industriel, la gestion des ressources en eau et la protection de l'environnement. Dans son travail 
d’assistance, le Japon cherche à collaborer étroitement avec des organisations internationales telles 
que l’UE et la Banque mondiale.   

L’assistance japonaise dans le domaine de l’environnement est fortement présente en Egypte, qui est, 
par ordre d’importance, le huitième bénéficiaire de l’aide japonaise bilatérale et le plus important au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, suivie par la Tunisie, la Syrie, la Jordanie, le Liban, l’Autorité 
palestinienne, le Maroc et l’Algérie. La majorité des activités sont axées sur la pollution urbaine (eaux 
usées et déchets solides) qui s’inscrit dans le domaine prioritaire de la fondation du développement 
durable par le biais de l’amélioration de l’environnement de vie et de la conservation de 
l’environnement, principalement dans les zones urbaines qui sont le plus affectées. Les activités 
d’aide en matière de pollution industrielle sont, elles aussi, concentrées en Egypte.  

 
USAID 
L’aide des Etats-Unis (USAID) est une agence gouvernementale fédérale indépendante qui reçoit une 
guidance d’ensemble en matière de politique étrangère par le ministère des affaires étrangères. Le 
travail des Etats-Unis soutient la croissance économique à long terme et équitable et promeut les 
objectifs de la politique étrangère des USA en soutenant la croissance économique, l’agriculture et le 
commerce, la santé mondiale et la démocratie, la prévention des conflits et l’aide humanitaire. USAID 
fournit son assistance depuis ses agences sur le terrain dans quatre régions du monde, y compris les 
pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord : Egypte, Jordanie, Liban, autorité palestinienne et 
Tunisie.  

L’assistance USAID en matière d’environnement dans la région méditerranéenne a été principalement 
axée sur l’eau et le développement du secteur des eaux usées. Dans ce secteur, quelques-uns de ses 
objectifs sont l’amélioration des services d’utilité publique, le soutien à la gestion des eaux usées et 
l’aide à la construction de réseaux d’assainissement et d’installation d’épuration des eaux usées. 
USAID profite d’alliances public-privé qui réunissent les idées et les ressources des gouvernements, 
des entreprises et de la société civile, afin d’accroître le revenu des pauvres tout en préservant 
l’environnement. 

USAID est active surtout en Egypte dans le secteur des eaux usées. USAID a également aidé l’Egypte 
à soutenir le développement et la mise en œuvre de plans stratégiques, à renforcer les politiques et les 
institutionsde l'environnement par le biais de la mise en œuvre d’une partie importante du 
Programme égyption de politique de l’environnement (PEPE). 

 

2.6 Revue des acteurs engagés et des actions menées dans la région  

Il devient clair, d’après la revue portant sur les acteurs engagés dans la région, qu’il existe un nombre 
élevé d’organisations et de donateurs qui contribuent aux efforts de développement des partenaires 
méditerranéens et, plus spécialement, à la protection de l’environnement. 

Les ressources substantielles qui sont mises à la disposition de la région, outre le soutien financier de 
l'UE, incluent des fonds provenant de programmes d'aide bilatérale des Etats membres de l’UE, des 
USA et d’autres gouvernement, d’institutions financières internationales (c'est-à-dire,  du FMI, de la 
Banque européenne d’investissement, de la Banque mondiale, des Banques régionales de 
développement), de diverses agences des Nations Unies et de certains pays arabes.  

L’UE est le principal donateur de la région et, au sein de celle-là, la Commission européenne fournit 
la part du lion par le biais de son Office de coopération EuropAid (programme MEDA). L’Union 
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européenne est de loin le joueur le plus important en termes de coopération régionale. Au titre du 
programme MEDA, l’UE a mis en place un ambitieux ensemble d’activités de coopération bilatérale et 
régionale et a conclu des Accords d’association avec la quasi-totalité des pays impliqués. La BEI 
contribue à ce montant par le biais de prêts substantiels à la région qui augmentent rapidement. Le 
PNUE et la Banque mondiale sont d’autres acteurs qui mènent des activités régionales (lmitées).  

Tous les donateurs ont leurs propres procédures et orientations politiques concernant la sélection de 
pays auxquels ils accordent leur aide financière et concernant les domaines prioritaires qu’ils 
abordent. Les domaines de la politique de développement portent parfois sur un secteur 
environnemental précis, p.ex., l’eau et l’assainissement, ou bien sur un domaine prioritaire plus large 
(p.ex., croissance durable, protection de l’environnement ou infrastructures de base, développement 
urbain) dans le contexte duquel des actions et des projets sont menés. Certains donateurs accordent 
une attention particulière à un seul pays de la région (p. ex., la Finlande) tandis que d’autres 
s’adressent à des pays-cibles précis (p.ex., France, Allemagne, Suisse, etc.)  

Pour ce qui concerne la coopération bilatérale, tous les Etats membres de l’UE des 15, la Suisse, la 
Norvège ainsi que USAID et le Canada mènenet des actions de coopération au développement avec 
les partenaires méditerranéens et, dans le cadre de leurs politiques de développement, ont adopté des 
objectifs environnementaux précis, principalement dans les domaines des eaux usées municipales et 
de la gestion des déchets urbains solides.  

Parmi les autres acteurs importants dans la région (donateurs multilatéraux) figurent la Banque 
mondiale qui a pour but de promouvoir les améliorations environnementales en tant qu’élément 
fondamental de son assistance au développement. Le FEM, qui aide les pays partenaires à financer 
des projets et des programmes qui protègent l’environnement mondial et subventionne des projets 
ayant trait à la biodiversité, les eaux internaitionales, la dégradation du sol, la couche d'ozone et les 
polluants organiques persistants. Le PNUD aide les pays à renforcer leurs compétences à relever les 
défis environnementaux aux niveaux mondial, national et local.  

Outre ces organisations il existe également les Banques de développement régional (p.ex., la DAB, la 
BID), chacune disposant de sa propre stratégie d’intégration environnementale.   

Il est également noté que plusieurs donateurs bilatéraux s’efforcent de développer des partenariats 
avec des organisations internationales telles que l’UE et la Banque mondiale afin d’accroître leur 
influence dans la région. En outre, des organisations multilatérales, telles que le Groupe de la Banque 
mondiale, travaillent en tant que partenaires avec les agences de développement des pays individuels 
afin d’obtenir une meilleure coordination de l’aide et de réaliser plus efficacement les objectifs de 
développement.  Ces agences sont l’ADA, la CIDA, la DANIDA, l’AFD, la Finlande, le GTZ, la  JBIC, 
la JICA, le KFW, la NORAD, la SIDA, le DFID et USAID. Elles poursuivent également la coopération 
régionale avec le METAP.  

Pour ce qui concerne les actions des donateurs dans la région il a été noté au fil des ans que des rôles 
de protagonistes et une certaine division du travail entre les donateurs ont émérgé. La Banque 
mondiale et la Banque européenne d’investissement ont choisi le premier rôle dans le développement 
des infrastructures mais sont également actives dans le domaine de la restructuration économique et 
le développement du secteur privé, tandis que l’Union européenne, par le biais de ces programmes 
bilatéraux, a axé son action sur la transition économique et l’adaptation socio-économique. 

Les eaux usées municipales et industrielles sont le domaine d’action de prédilection dans la région, 
tandis que la question des déchets solides fait depuis récemment l’objet d’une attention accrue en tant 
qu’élément-clef pour le développement de la région. Enfin, les émissions industrielles (émissions dans 
l’air) sont une question abordée de manière segmentaire par les pays partenaires et le FEM est 
quasiment le seul à en traiter dans le cadre des polluants organiques persistants et du changement 
climatique, dans certains pays MED.  

Une revue des divers acteurs engagés dans l’arène du développement de la région et leurs actions 
menées dans chacun des pays est présentée dans le tableau suivant :  
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Banque africaine de développement 
(BAD)             x       EUU, EI 
Fonds arabe (FADES)       x x     x x x EUU, RUS, EI 
Autriche (ADA)               x     * 
Belgique (SPFF, DGCD, CTB)             x x   x EUU 
Canada (ACDI)       x     x x   x EUU, RUS, EI 
Danemark (DANIDA)   x   x             EUU, RUS 
BEI  x x x x x   x x x x EUU, RUS, EI 
UE (MEDA) x x x x x   x x x x EUU, RUS, EI 
Finlande (MAE, FINNIDA)   x     x     x     EUU, RUS, EI 
France (MAE, MINEFI, AFD)   x   x x   x x   x EUU, RUS, EI 
LE FEM x x   x x x x   x x EUU, RUS, EI 
Allemagne (BMZ, GTZ, KfW) x x   x x   x x x x EUU, RUS, EI 
Grèce (MEA)   x x   x         x EUU 
Banque islamique de développement 
(BID)   x     x   x   x x EUU, EI 
Italie (DGCS, MCN, MC, LA) x x x x x   x x   x EUU, RUS, EI 
Japon (MAE, JICA, JBIC) x x   x x   x x x x EUU, RUS, EI 
Fonds Koweitien (FKDE)   x     x     x x x EUU, EI 
Pays-Bas (MAE)   x     x     x    EUU, RUS 
Norvège (MAE, NORAD)               x   x EUU, EI 
Portugal (MAE, ICP, CP)             x       EUU, RUS 
Espagne (MAE, AECI, ICO)         x   x x     EUU, RUS, EI 
Suède (SIDA)   x   x x   x x x x EUU, RUS 
Suisse (SDC, SECO) x x   x     x     x RUS, EI 
Nations Unies (PNUD, UNODI) x x   x x x x x x x EUU, RUS, EI 
Royaume-Uni (DFID)   x           x     EUU, RUS 
USAID   x   x x   x x   x EUU, RUS, EI 
USTDA x x     x   x       EUU, RUS 
BM (BIRD, AID, SFI) x x   x x   x x   x EUU, RUS, EI 
*activité horizontale - formation            
**eaux usées urbaines - EUU, résidus urbains solides-RUS et émissions industrielles-EI) 
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3. COLLECTE DE DONNEES 
 

Cette section présente la méthodologie utilisée pour la collecte des données concernant les principales 
sources de pollution et leur ampleur ainsi que sur les activités et projets en cours et achevés dans la 
région méditerranéenne. Cette tâche a été accomplie en contactant directement et en consultant les 
agences et experts pertinents et au moyen d’une recherche approfondie dans la bibliographie et sur 
Internet.  

 

3.1 L’approche de la collecte des données 

La procédure de collecte des données était principalement fondée sur deux activités parallèles : 

1. Les contacts directs et les consultations avec les organisations et les experts pertinents 

2. La recherche étendue dans la bibliographie et l’Internet 

L’objectif de la collecte des données était de:  

• Réaliser un tour d’horizon et évaluer la politique de l’environnement, la législation et les 
pratiques assurant le respect de celle-ci dans les 10 pays méditerranéens, du point de vue des 
trois domaines,   

•  Identifier les points chauds dans la région et les principales sources de pollutions dans les 
domaines des eaux usées urbaines, des déchets industriels et des émissions industrielles et les 
évaluer du point de vue de leur ampleur,  

• Identifier les priorités existantes et les défis dans la région,  

• Identifier les activités et les projets en cours et achevés dans la région 

Les différentes agences et organisations ont été classées en deux principaux groupes : les donateurs 
(bilatéraux et multilatéraux) et les diverses parties prenantes.  

Aux fins de ce projet, une adresse courriel centrale a été créée, à savoir, Horizon2020@ldkeco.gr, 
servant de point de communication.  

 

3.2 Contacter les parties prenantes 

Les différentes agences et organisations ont été classées en deux principaux groupes :  

1. les donateurs (bilatéraux et multilatéraux) et  

2. les diverses parties prenantes, incluant :  

o les autorités nationales (ministères de l’environnement),  

o les délégations UE dans les pays partenaires Med,  

o les correspondants des programmes et des initiatives opérant dans la région méditerranéenne 
(SMAP, PAM - MED POL, Initiative UE MED « de l'eau pour la vie"),  

o les secrétariats / unités de coordination d’autres organisations (SEMIDE, MedWet, RIOB, 
UICN, CEDARE, etc.),  

o les associations industrielles et des affaires de la région méditerranéenne, et  

o les ONG.  
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Le contact direct avec les donateurs et les parties intéressées avait pour but de :  

• informer ceux-ci sur l’initiative Horizon 2020 et leur demander s'ils souhaitaient participer à la 
phase de collecte des données,  

• mettre à jour les informations et les données, remplir les éventuelles lacunes et clarifier certains 
points de la bibliographie et des données obtenues grâce à la recherche sur l’Internet,   

• demander des renseignements sur les actions qu’ils considèrent réussies parce qu’ils sont sont 
arrivés à mettre en place des mesures concrètes de réduction de la pollution et des informations 
sur les facteurs qui ont permis à ces mesures d’être lancées. 

Les informations demandées auprès de ces entités portaient principalement sur les actions et les 
projets en cours et achevés à financement itnernational et national, étant donné qu'une foule 
d’informations étaient disponibles sur les points chauds et les sources majeures de pollution dans les 
rapports produits par l’UE (AEE), le PNUE/MAP, le METAP, les PNAE et les rapports sur l’état de 
l’environnement des pays impliqués ainsi que d’autres rapports relatifs (ERM).  
Au départ, une lettre de demande a été rédigée et envoyée par courriel à tous les donateurs et parties 
prenantes ci-dessus. L’annexe II reprend la liste du premier tour. Les réponses reçues au cours de ce 
premier tour par les deux groupes ont été considérées insuffisantes, à l’exception de celles données 
par les donateurs majeurs. 
Un second tour de courriels et de messages de rappel ont été adressés principalement aux ministères 
et aux correspondants MAP-MED POL. Afin de faciliter les réponses et commentaires de leur part, un 
document a été joint comprenant les activités en cours et achevées dans leur pays. En même temps, 
des contacts téléphoniques ont été établis avec certains d’entre eux afin de les motiver ultérieurement. 
La même procédure a été suivie pour certains donateurs. Certaines informations à jour et des 
clarifications sur diverses questions ont été demandées.  
En outre, au cours des réunions des représentants des pays en vue de l’évaluation du SMAP et de la 
préparation de la Déclaration du Caire (14-15 septembre 2006), des contacts individuels ont été établis 
avec la quasi-totalité des participants et ont permis de souligner la nécessité et l'importance qu'il y 
avait à recevoir leurs contributions. Certains d’entre eux avaient à portée de main les informations 
requises qui ont aidé l’équipe à clarifier certains points.   
Ci-dessous, l’on trouvera un tour d’horizon des réponses reçues par les divers donateurs et parties 
prenantes ayant fourni des informations utiles :  

Donateurs (bilatéraux et multilatéraux)   

Agence de développement de l’Autriche  

MAE autrichien  

Direction générale de la coopération au développement  de la Belgique  

Ministère à la coopération internationale - ROyaume-Uni  

Office de coopération EuropAid  

Banque européenne d’investissement  

MAE finlandais  

MAE irlandais  

USAID  

Banque mondiale au Moyen-Orient et Afrique  

Autorités nationales  

Ministère de l’environnement, Israël   

Ministère de l’environnement, Jordanie  
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Délégations UE  

Délégation UE en Egypte  

Délégation UE à Israël  

Délégation UE en Jordanie  

Délégation UE au Maroc   

Délégation UE en Syrie  

Correspondants des programmes et initiatives opérant dans la région Méd. 

EU WI MED  

SMAP   

Correspondants MAP-MED POL en Syrie  

Correspondants MAP-MED POL en Tunisie  

Secrétariat / unité de coordination d’autres organisations : 

CEDARE   

ASCAME  

Institut méditerranéen de l’eau (IME)  

Instituto Agronomico Mediterraneo  

International Development Research Centre, Canada  

Associations industrielles et des affaires  

Chambre technique belge  

ONG  

Les amis de la terre  

Le contact direct avec les diverses parties prenantes et donateurs et les informations reçues sont très 
utiiles car ils offrent une idée très claire sur les conditions prévalant dans chaque pays, sur le travail 
déjà en cours dans tous les pays méditerranéens ainsi que sur les engagements entrepris par les pays 
en matière de réduction des émissions de polluants selon des objectifs précis. Il sont également 
permis à l'équipe de vérifier et de compléter la liste des activités achevées et en cours dans la région.  

 

3.3 Autres sources d’information 

A) Données sur les sources de pollution majeures  

Les informations sur l'état courant du milieu marin de la Méditerranée ont été extraites du Rapport 
No 4/2006 de l'AEE intitulé « Problèmes prioritaires pour l’environnement méditerranéen ». 

Les informations sur l’état de l’environnement et les pressions exercées sur la Méditerranée par les 
sources de pollution telluriques ont été tirées des Bilans diagnostiques nationaux qui sont élaborés 
par les pays sous la supervision et avec le soutien technique du PNUE/PAM et avec le soutien 
financier du FEM dans le contexte du Plan d’action stratégique (PAS), les rapports sur l’état de 
l’environnement et la revue de l’environnement de l’Afrique. 

Les informations sur le développement et les problèmes environnementeaux relatifs provenant des 
effluents urbains, des déchets solides urbains et des effluents indurstriels ont été extraites des Plans 
sectoriels élaborés par les pays sous la supervision et avec le soutien technique du PNUE/PAM et 
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avec le soutien financier du FEM dans le contexte du Plan d’action strategique (PAS), les rapports sur 
l’état de l’environnement et tout autre document stratégique national et sectoriel. . 

Les informations sur la politique, le cadre législatif et instutitionnel, les actions prioritaires visant à 
réduire la décharge de polluant dans la mer et les actions proposées pour être mises en œuvre jusqu’à 
2010 afin de réaliser les objectifs PAS sur le contrôle de la pollution provenant de sources situées à 
terre, ont été tirées des Plans d’action nationaux (PAN), qui sont élaborés par les pays sous la 
supervision et avec le soutien technique du PNUE/PAM et avec le soutien financier du FEM dans le 
contexte du Plan d’action stratégique (PAS), les Stratégies nationales pour l’environnement, les Plans 
nationaux d’action pour l’environnement, les agendas nationaux, les Plans d’action nationaux pour le 
développement, les Plans d’actions commune de l’UE élaborés avec chaque pays méditerranéen 
partenaire dans le contexte de la politique européenne de voisinage, et tout autre document 
stratégique porduit par les pays. 

Les informations provenant des documents précités étaient précieuses parce qu’elles fournissaient des 
données détaillées sur l’analyse des problèmes par les pays eux-mêmes et sur les propositions 
émanant des pays quant aux actions nécessaires à entreprendre afin de réduire la pollution provenant 
des eaux usées urbaines, des déchets solides urbains et des émissions industrielles. Des informations 
particulièrement utiles concernant les priorités en matière d’actions nécessaires ont été identifiées 
dans les PAN, car ils ont été élaborés au moyen d’une approche participative (autorités publiques, 
gouvernements centraux et collectivités locales, secteur industriel, ONG et la communauté 
scientifique), augmentant la maîtrise du PAN. Enfin, les PAN (et la liste des actions prioritaires) ont 
été adoptés par les autorités nationales compétentes (ministres de l'environnement ou organes 
interministériels) et ont reçu l’appui politique des Parties contractantes à la Convention de Barcelone 
lors de leur réunion à Porto Ros (Slovénie) en novembre 2005.  Ainsi, les données fournies sont 
récentes (2003 - 2005), présentent un degré élevé de précision (elles sont le fruit des raports 
nationaux), présentent un niveau élevé de maîtrise par les parties prenantes nationales de chaque 
pays et ont été officiellement adoptées par les autorités nationales compétentes.  

 

B) Données sur les activités en cours et achevées  

Dans le but de collecter et de compiler toutes les données requises sur les actions et les projets en 
cours et achevés dans la région et les pays méditerranéens étudiés, des informations supplémentaires 
à celles obtenues via contact direct ont été collectées grâce à la recherche bibliographique et l’Internet, 
y compris : 

- Les programmes UE (MEDA, SMAP, LIFE Pays tiers) 
- Délégations UE 
- Les agences multilatérales et bilatérales  
- Le METAP 
- Les autorités nationales et locales des pays concernés 

Le but était de collecter et de compiler des données provenant de toutes les sources disponibles et 
constater s’il existait des lacunes ou des informations manquantes qui seraient ultérieurement 
clarifiées et finalisées par contact direct.  

Les sites Web des SMAP, MEDA et LIFE pays tiers ont été utilisés afin d’obtenir des informations sur 
les activités régionales et bilatérales de l’UE. Tant le SMAP que les programmes LIFE Pays tiers 
proposaient une présentation détaillée des projets, en cours ou achevés, tandis que les informations 
sur les activités UE bilatérales (MEDA) étaient plutôt dispersées et peu détaillées. Les données sur ces 
dernières ont été enrichies à l’aide des rapports annuels ou d’évaluation ou en utilisant les 
informations présentées sur les sites Web des délégations UE qui, à l’occasion, fournissaient des 
informations utiles sur les activités de la BIE ainsi que sur les relations bilatérales des Etats membres. 
Les rapports SMAP ont également fourni des informations utiles sur les activités bilatérales UE et BEI 
dans la région. La Clearing House du SMAP présentait également des informations importantes en 
offrant une première liste des activités importantes menées dans les pays concernés par divers acteurs 
financiers.  
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Les informations de base sur l’ensemble des donateurs actifs dans la région et leurs activités 
proviennent des bases de données du CAD / OCDE et le portail Aida, bien que les données soient 
limitées à l’année d’engagement, au titre du projet et à la contribution du donateur, nécessitant ainsi 
une enquête ultérieure. En triant les données provenant des bases de données précitées et en les 
comparant avec celles présentées aux sites Web des donateurs individuels, il a été possible de réaliser 
une compilation détaillée de l’assistance fournie par les divers donateurs multi- et bilatéraux. Cela a 
également permis de tirer des conclusions sur les domaines de coopération au développement et les 
pays cibles dans lesquels chaque donateur était actif.   

S’il existait des base de données disponibles, comme dans les cas des : Banque mondiale, FEM, BEI, 
FKDE, USAID, CIDA, AECI, PNUD, etc., il a été possible d’obtenir une description des projets, du 
financement et de l’état de la mise en œuvre.  D’autres agences ne fournissaient des informations que 
sur les activités en cours (p.ex., La BEI), tandis que d’autres présentaient une liste de projets d’après 
l’année d’approbation (p.ex., AFD) sans fournir de précisions quant à l’état de mise en œuvre.  Dans 
plusieurs autres cas, les données disponibles contenaient des informations trop limitées, ne 
présentant pas de description du projet, de budget, de cofinancement, pas même l’état.  Par exemple, 
une liste de titres de projets par exercice a été identifiée chez la JICA et la MOFA.  

Il faudrait noter sur ce point que, la coopération bilatérale étant habituellement placée sous la 
supervision des ambassades des pays donateurs (p.ex.,  USA, Canada, Japon, Pays-Bas, Finlande), 
cela a été d’une aide précieuse pour obtenir des informations sur les relations bilatérales et 
l’assistance et pour améliorer la qualité des données déjà collectées. Lorsqu’ils étaient disponibles, les 
rapports de suivi et d’évaluation, combinés aux documents sur la stratégie des pays et les rapports de 
coopération des institutions et agences précitées, ont été particulièrement utiles car ils permettaient de 
vérifier, de controler et de compléter les données concernant les projets.  

Les données provenant des diverses autorités correspondantes des pays concernés (p.ex., ministères 
de l’environnement, de la planificiation et de l’économie, autorités locales, associations et 
organisations diverses) ont également été collectées. Il s’agissait, par exemple, de l’Agence égyptienne 
des affaires environnementales, du ministère de l’environnement du Liban, du ministère de la 
planification de l’Autorité palestinienne, de l’organisation Devnet de la Jordanie et de l’Office 
national de l’assainissement (ONAS) de la Tunisie. Les informations fournies étaient assez utiles, 
améliorant et/ou complétant la liste de projets.  Toutefois, les informations disponibles concernant les 
projets à financement national étaient limitées. Les rapports sur l’état de l’environnement et le cadre 
juridique étaient d’une contribution utile pour ce qui était de la revue des pays.  

Enfin, des informations sur les projets ont été tirées de plusieurs autres sites Web y compris ceux 
d’organisations et agences locales qui participent à la mise en œuvre des projets.  

Ainsi qu’il a déjà été mentionné, en dépit du nombre élevé de sources disponibles, les informations 
collectées n’étaient pas toujours utiles et requéraient souvent un traitement ultérieur. Dans la majorité 
des cas, l’agence ne faisait état que de sa contribution sans préciser le pourcentage de cofinancement 
ou de la contribution nationale, rendant ainsi difficiles le recoupement et la vérification des données. 
Les différences dans l’intitulé des projets étaient un problème supplémentaire quant à l’identification 
des projets et il est inévitable que des doubles références existent.  Les informations limitées ou 
incomplètes conduisaient également à des lacunes quant à la définition de la pertinence de projets 
données (c’est le cas de la majorité des projets portant sur les eaux usées urbaines car, habituellement, 
ce type de projets est classé dans la catégorie élargie du secteur de l’eau et de l’assainissement). Cela 
vaut également pour l'état d'éxécution des projets étant donné que, fréquemment, l’année 
d’engagement ou d’approbation étaient les seules informations disponibles. Après la collecte des 
données précitées et en combinaison avec les contributions des divers contacts directs, tous les efforts 
requis ont été réalisés afin d’obtenir la consistance, la cohérence et le caractère complet des données 
sur les activités en cours et achevées dans les pays concernés. La liste complète des sources utilisées 
pour la collecte des données concernant les activités est présentée dans l’annexe II.  
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4. UN TOUR D’HORIZON DE LA REGION MEDITERRANEENNE 

4.1 Cadre général  

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) est une des régions les plus anciennes et 
les plus riches aux traditions culturelles les plus diverses. Elle n’est pas uniquement le berceau de la 
civilisation mais a également été un carrefour de civilisations qui ont légué de nombreux et 
importants héritages à l'histoire de l'Humanité. 

La région est caractérisée par un environnement aride et semi-aride. Les trois quarts du sol sont 
arides, faisant de la région la partie la plus sèche du monde. Elle est considérée comme une des 
régions les plus diversifiées de la planète.  La variation verticale et horizontale du nord au sud créent 
une biodiversité accrue. Les composantes maritimes de la région reflètent également une diversité 
élevée, centrée sur la mer Méditerranée, mais incluant l’océan Atlantique et la mer Rouge. La région 
est dotée de ressources naturelles de façon disproportionnée, figurant parmi les plus riches du monde 
en réserves de pétrole et de gaz et parmi les pauvres en ressources en eau.    

Elle est largement caractérisée par la sécheresse et le désert et souffre de la pénurie d’eau douce, de la 
disponibilité inégale, d’un écart croissant entre l’offre et la demande, de la dégradation de la qualité 
de l’eau et de la dominance de l’utilisation de l’eau à des fins agricoles. La Jordanie et l’Autorité 
palestinienne figurent parmi les pays aux ressources en eau les plus restreintes de la région.  

Le manque d’eau est combiné à la dégradation de sa qualité suite à la pollution et à la salinité 
croissante. La pollution est causée par des sources ponctuelles telles que les décharges 
d’assainissement ou le ruissellement de décharges non hygiéniques, et par des sources non 
ponctuelles, telles que les engrais et les pesticides, dues aux pratiques non durables en agriculture. La 
salinité accrue des eaux souterraines peut être provoquée par l’invasion de l’eau de mer ou la 
surexploitation des aquifères. La salinité des eaux de surface augmente suite au drainage et aux flux 
de retour d’eaux usées et à cause des conditions de flux bas en aval des  cours d’eau suite aux 
extractions en amont. 

En outre, dans plusieurs pays de la région, des eaux usées municipales et industrielles sont évacuées 
dans l’environnement, que ce soit dans la mer ou dans les wadis, comme c’est le cas en Cisjordanie, 
au Liban et au Maroc. Dans certains cas, des eaux usées non traitées ou improprement traitées sont 
réutilisées dans l’irrigation de façon incontrôlée, ce qui de toute évidence représente un risque 
sanitaire non négligeable. Le traitement est souvent inadéquat parce que les stations d’épuration ne 
sont pas bien entretenues. Les décharges sauvages représentent une autre source de pollution qui 
peuvent affecter gravement la qualité des aquifères qui servent de source d’approvisionnement en 
eau des municipalités. 

Des pressions de degrés divers sont exercées sur les zones côtières de la région suite aux changements 
démographiques majeurs des régions rurales aux régions urbaines côtières, ce qui indique que les 
espaces côtières sont d’une importance majeure quant à l’économie des pays. Ainsi, l’urbanisation 
rapide associée au développement non durable du tourisme au littoral de la Méditerranée figurent 
parmi les causes d’iportants problèmes environnementaux et de santé.  Les 135 millions de touristes 
qui se sont rendues dans la région en 1996 devraient atteindre les 235-300 millions dans les 20 années 
à venir. 

Les pressions exercées par l’activité humaine sur le milieu marin méditerranéen incluent les déchets 
agricoles, les particules en suspension dans l’air et les ruissellements de courants d’eau portant des 
éléments nutritifs, des micro-organismes pathogènes, des métaux lourds, des polluants organiques 
persistants, du pétrole et des substances radioactives. Toutes ces sources de pollution affectent les 
zones les plus productives du milieu marin méditerranéen, y compris les estuaires et les eaux côtières 
peu profondes. En même temps, les changements physiques apportés à ses 46.000 km de littoral par 
les activités humaines menacent les habitats côtiers et marins de la Méditerranée qui sont d’une 
importance vitale pour la conservation d’un écosystème sain. 
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En se concentrant sur les activités humaines, 131 « points chauds » de pollution ont été identifiés par 
les pays dans le cadre du Programme d’actions stratégiques (PAS) du PNUE (figure 4.1.1, 
PNUE/OMS, 2003).  Ces « poins chauds » sont des sources de pollution ponctuelles ou des zones 
côtières polluées qui peuvent affecter la santé humaine, les écosystèmes, la biodiversité, la durabilité 
ou l’économie. Sur ces « points chauds », 26% sont urbains, 18% sont industriels et 56% sont mixtes 
(urbains et industriels (PNUE/PAM, 2003).  

Par ailleurs, 59 zones sensibles (zones marines menacées de devenir des « points chauds ») ont 
également été identifiées le long du littoral méditerranéen. Toutes ces pressions ont conduit à la 
dégradation de la qualité de l’environnement dans certaines zones côtières.  L’effet sur 
l’environnement en haute mer Méditerranée demeure, toutefois, incertain. 

En résumé, les pays MENA partagent les problèmes environnementaux de longue date suivants qui 
ne présentent que des différences d’ampleur entre pays :  

a)  Pénurie et qualité de l’eau 
b)  Dégradation du sol et des côtes et désertification 
c)  Pollution urbaine et industrielle 
d) Cadre institutionnel et juridique faible et inadéquation des capacités de gestion et 

d’opération. 
e)  Pénurie des ressources financières  

 

Figure 4.1-1 : « Points chauds » de pollution le long du littoral méditerranéen (Source : PNUE /PAM, 
2004) 

 
 

4.2 Questions environnementales clés liées à la pollution urbaine et 
industrielle 

4.2.1 Eaux usées urbaines et assainissement 

La gestion efficace du point de vue environnemental des eaux usées urbaines est reconnue en tant que 
question prioritaire dans la majorité des pays méditerranéens. Le secteur de l’eau et de 
l’assainissement urbains de la région s’est trouvé face à d’extraordinaires défis au cours des dernières 
décennies. Un accroissement important de la population et un accroissement encore plus notable de la 
population urbaine ont non seulement augmenté les pressions exercées sur les ressources en eau mais 
ont égelement créé une démande supplémentaire très élevée en eau et en infrastructures 
d’assainissement urbaines. Dans certains cas -tels que celui de la Jordanie après la Guerre du Golfe- 
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cette situation a été exacerbée par l’arrivée massive de réfugiés. Alors que la demande 
supplémentaire en investissements dans des infrastructures consernant les eaux usées urbaines a pu 
être satisfaite en grande partie, en dépit des défis remarquables -fréquemment avec l’aide 
substantielle de donateurs internationaux- l’opération et l’entretien des systèmes d’eaux usées 
urbaines par les services publics demeurent insatisfaisants dans plus cas. Les efforts réalisés par les 
services afin d’augmenter leur rendement était habituellement contrecarré, souvent à cause des 
contraintes auxquelles les services publics sont soumis, telles que les restrictions en matière de 
tarification, les salaires et le personnel. 

Les capacités limitées de la majorité des services publics d’eau et d’assainissement se trouvent au 
cœur de la réponse largement inadaptée aux problèmes d’eau de la région. Les performances 
décevantes de la majorité des services d’eau et d’assainissement peuvent être en grande partie 
expliquées par le milieu administratif et politique dans lequel ces services doivent opérer. Certains 
facteurs importants affectant la performance des services sont au-delà de leur propre contrôle. Par 
exemple, les augmentations de tarifs sont habituellement décidées au niveau ministériel. Elles sont 
souvent remises à plus tard pour des raisons politiques telles que les élections qui approchent, 
conduisant parfois à une diminution constante des réelles recettes. Une autre question est celle des 
retards de paiement par les entités publiques qui, parfois, disposent d'enveloppes financières limitées 
pour payer leur facture d’eau. Ce qui est plus important, il est souvent attendu des services publics de 
réduire le chômage en embauchant et en gardant parmi leurs employés un nombre élevé de 
travailleurs faiblement qualifiés dont certains ne sont pas essentiels au maintien des opérations. 
Plusieurs services d’eau et d’assainissement connaissent des problèmes de sureffectif par rapport aux 
normes internationales et la récupération des coûts est faible, plusieurs services ne récupérant même 
pas leurs dépenses d’opération et d’entretien. Le nombre d’employés par millier de connexions se 
situe entre 5 et 10 dans les services de la région, alors qu’il est de 4 à 6 en Europe occidentale et dans 
les services bien gérés des pays en développement. En même temps, les services sont soumis aux 
règles salariales de la fonction publique, ce qui restreint sérieusement leur capacité d’attirer, de 
motiver et de garder le personnel qualifié qui est nécessaire aux fonctions techniques et 
administratives clés. 

Bien que beaucoup a été accompli dans le domaine de l’accès des habitants à des infrastructures 
améliorées d’approvisionnement en eau et d’assainissement, environ 45 millions de personnes (16% 
de la populaiton de la région) n’ont toujours pas accès à de l’eau potable sûre et plus de 80 millions de 
personnes ne disposent pas d’assainissement sûr. Bien que la majorité d’entre elles se trouvent dans 
des régions rurales, certains habitants de quartiers urbains pauvres n’ont pas accès à de l’eau correcte 
par connexions ou colonnes d’alimentation et doivent dépendre de vendeurs d’eau. 

Certains pays (en Union européenne et en Israël) ont déjà créé des réseaux étendus de mise à l’égout 
et de stations d'épuration (traitement secondaire) pour la majorité des villes côtières dont la 
population dépasse les 100.000 habitants.  En outre, plusieurs plus petites villes côtières, dont la 
population est supérieure à 10.000 habitants, sont déjà connectées à des unités d'épuration. D’un autre 
côté, une partie très importante des effluents urbains générés dans les villes des côtes de l'Afrique du 
Nord, de la Méditerranée orientale et de l’Adriaatique Est ne sont pas traitées du tout avant d’être 
déversées dans la mer ou les eaux de surface.  Une partie de la population côtière de ces régions est 
connectée à des unités d’épuration primaire (et quelques stations d’épuration secondaire peu 
nombreuses), mais une partie importante des effluents urbains générés sont déversés sans être traités 
dans le milieu marin côtier, avec un impact négatif sur la santé humaine, la stabilité de l’écosystème 
marin et l’économie de la zone côtière (impact sur le tourisme et l’industrie de la pêche).  

Le taux de connexions au réseau d’assainissement varie, avec des taux élevés impressionnants (plus 
de 70 pour cent) dans certaine villes, telles qu’Amman et Tunis. Toutefois, un taux élevé de 
connexions ne devrait pas être interprété comme un indicateur de bonne performance, étant donné 
que les stations d’épurations opèrent souvent de façon inadéquate (v. ci-dessus) et les réseaux 
d’égouts représentent une alternative coûteuse, tandis que les technologies d’assainissement sur place 
sont une solution viable pour certains sites urbains.  
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Dans plusieurs pays de la région, tels que le Maroc et l’Algérie, plus de la moitié des stations 
d’épuration des eaux usées ne fonctionnent pas correctement à cause du manque d’entretien. Cette 
situation conduira soit à des impacts négatifs sur l’environnement et des dangers pour la santé, 
provenant de la réutilisation en agriculture d'eaux usées insuffisamment traitées, soit à la non 
disponibilité de cette ressource en eau de plus en plus importante pour l’irrigation. 

Les besoins en investissement en assainissement urbain pourraient dépasser ceux en 
approvisionnement en eau, si les réseaux d’égout doivent être étendus afin de couvrir une partie 
croissante de la population urbaine. En outre, il est d’une importance capitale de traiter adéquatement 
les eaux usées si l'on souhaite les utiliser dans l'agriculture sans risque sanitaire; Si l’assainissement 
continuait à ne pas faire l’objet d’une attention suffisante de la part des politiques, le danger existe 
que des dépenses importantes soient encourues pour un maigre résultat, étant donné que des 
quantités croissantes d'eaux usées ne pourront pas être utilisées en agriculture ou -pire encore- seront 
utilisées et augmenteront l’incidence de maladies. L’utilisation des eaux usées traitées est 
actuellement limitée en partie à cause du faible coût des sources alternatives pour l’irrigation. Par 
exemple, les eaux souterraines peuvent être pompées des aquifères peu profonds de la Bande de Gaza 
à un coût très faible.  Le tarif pour les eaux de surface fournies par le système public d’irrigation dans 
la vallée jordanienne n’est que de $0.02/m3.  Dans ces conditions, il existe peu de motivations à 
utiliser les eaux usées recyclées, ce qui comporte des risques associés (réels et perçus) pour la santé et 
la qualité marchande des produits agricoles. 

La quasi-totalité des pays de la région réutilise au moins une partie des eaux usées. Dans certains 
pays - particulièrement à Israël, une partie significative de l’eau fournie pour utilisation municipale et 
industrielle est réutilisée dans l’agriculture, pour les parcs publics et les terrains de golf, après 
traitement. Néanmoins, dans certains pays, la part des eaux usées réutilisées est encore faible à cause 
du traitement inadéquat des eaux usées et des préoccuaptions quant à la qualité marchande des 
produits agricoles irrigués au moyen d'eaux usées. 

Un progrès remarquable a été réalisé en matière de recyclage des eaux usées traitées, particulièrement 
dans les pays présentant une pénurie sévère en eau. Plusieurs pays arabes (p.ex., l’Egypte, la 
Jordanie) ont intégré la réutilisation des eaux usées dans leurs plans nationaux pour l’eau, mettant 
l’accent sur le recyclage des eaux industrielles de refroidissement et sur la réutilisation des déchets 
liquides municipaux à des fins d’irrigation. Des règlements portant sur la réutilisation des eaux usées 
ont été adoptés pour soutenir ces efforts. Des résultats modestes ont été atteints quant à la fourniture 
d’installations d'assainissement dans les zones rurales dans la région arabe. Toutefois, l’entretien de 
ces installations est souvent négligé suite au manque de fonds et d'équipement adéquat pour 
utilisation rurale. Cependant, plusieurs pays ont étendu l'accès aux services par le biais de 
financements publics et de partenariats avec le secteur privé. 

L'accessibilité du service varie mais des considérations sociales et politiques régissent toujours le 
système de tarification et des tarifs séparés sont fixés pour des utilisateurs différents. En même temps 
que des villes secondaires émergent et que l’urbanisation est décentralisée, de nouveaux 
investissements dans le domaine de l’assainissement sont orientés des villes primaires vers les villes 
secondaires. 

Les principaux polluants liés aux effluents urbains sont les matières organiques (mesurées en tant que 
DBO-5 et DCO), des matières en suspension, des éléments nutritifs (azote et phosphore) et des mirco-
organismes pathogènes tandis que d’autres polluants tels que les métaux lourds, le pétrole et les 
hydrocarbures chlorés sont également présents dans les eaux usées.  

Dans les masses d’eau marines protégées telles que les ports et les baies semi-fermées, l’accumulation 
d’éléments nutritifs et de matières en suspension pourrait conduire à l’augmentation de la production 
primaire et à l’eutrophisation (dans les premiers) et à la formation de dépôts riches en matières 
organiques, métaux et autre polluants qui peuvent agir en tant que sources secondaires de pollution 
(pour les secondes).  

L’augmentation des éléments nutritifs (azote et phosphore) dans un écosystème marin accroît la 
production primaire et peut conduire à l’eutrophisation de la masse d’eau.  Ce phénomène présente 
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des effets secondaires de prolifération de la biomasse planctonique, de décoloration de l‘eau, de 
diminution de la transparence de l’eau, de diminution de l'oxygène dissous dans les eaux plus 
profondes et, dans des cas extrêmes, d'apparition d'espèces d'algues toxiques.  

La population permanente du littoral de la Méditerranée est de l’ordre de 150 millions d’habitants 
mais elle peut doubler au cours de la période estivale étant donné que la région est une des 
destinations touristiques les plus fréquentées du monde. Le long du littoral méditerranéen, 601 villes 
comptant une population de plus de 10.000 habitants ont été recensées dans 19 pays, portant le 
nombre de résidants à 58,7 millions (Figure 4.2.2) (PNUE/PAM/MED POL/OMS, 2004).  Soixante 
neuf pour cent de ces villes exploitent une station d’épuration des eaux usées (SEEU), 21% n’en 
possèdent pas, tandis que 6 % ont actuellement une SEEU en voie de construction et que 4% en ont 
une hors service pour différentes raisons. La plupart des SEEU méditerranéennes utilisent un 
traitement secondaire (55%), alors que 18% n’offrent qu’un traitement primaire. La répartition des 
stations d’épuration n’est pas uniforme au sein de la région méditerranéenne, la côte nord de la 
Méditerranée ayant une plus grande partie de sa population urbaine desservie par une SEEU que la 
côte sud. D’autre part, certaines SEEU ne peuvent pas produire d’effluents de qualité acceptable tel 
que prévu initialement en raison de l’accroissement de la population dans les villes et des défauts de 
fonctionnement des SEEU. Ainsi, une partie importante de la population vivant au littoral de la 
Méditerranée n’est pas desservie par des SEEU.  

 
Figure 4.2-1 : Villes côtières méditerranéennes (Points rouges : pop. >100,000, points bleus : 10,000-
100,000         Source : AEE, 2006, d’après PNUE/MAP/MED POL/OMS, 2004) 

 

4.2.2 Déchets solides urbains 

La population des villes le long du littoral méditerranéen est en constante croissance depuis les 
dernières décennies, pour des raisons économiques et sociales. Bien que la collecte des déchets soit 
satisfaisant dans certains pays de la côte nord de la Méditerranée, elle laisse à désirer dans la majorité 
des autres zones. Dans les pays MENA, les déchets solides non collectés peuvent représenter plus de 
30% de la totalité des déchets générés dans certaines villes, conduisant à l’encombrement continu des 
rues et de la campagne et à des dangers potentiels en matière de santé publique. Dans ces régions, un 
problème spécial est lié à l’utilisation des sacs en plastique qui, à cause de leur résistance à la 
dégradation et de leur poids faible, peuvent être dispersés dans une zone étendue autour des villes. Il 
est généralement reconnu que la conscience environnementale est restreinte quant à la protection des 
espaces publics contre la décharge sauvage et que la solution réside en l’amélioration de l’efficacité de 
la collecte ainsi qu’en la sensibilisation de la population.  
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Dans la région, les déchets solides collectés sont déposés dans des décharges, des sites officiels 
d’enfouissement, sans traitement sanitaire, ou dans des décharges sauvages. Dans la majorité des 
pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, aucune mesure sanitaire réelle n'est prise lors du 
déversement des déchets solides, ce qui conduit à de sérieuses pressions exercées sur 
l’environnement. Dans la majorité des cas, les décharges génèrent de mauvaises odeurs ainsi que de 
fumées toxiques suite à des incendies spontanés. Etant donné que, dans la majorité des cas, les 
déchets ne sont pas couverts à l'aide de terre ni compactés et qu’il n’y a pas de clôtures, les déchets les 
plus légers (tels que les sacs en plastique et le papier) s’envolent à cause du vent et polluent de larges 
zones autour des décharges. Un problème spécial lié au milieu marin est rencontré dans les côtes sud 
et est de la Méditerranée où des décharges sont situées le long du littoral (Al Hoceima [Maroc], Al 
Bassa [Syrie], Tripoli [Liban], Saida [Liban], Ganfuda [Libye]). Dans la majorité de ces cas, les déchets 
solides se retrouvent dans l’eau, polluant le milieu marin, tandis que les lixiviats contaminent les eaux 
marines côtières.  

Le fouillage non officiel en vue de récupérer des matériaux précieux parmi les déchets solides a 
traditionnellement été pratiqué dans plusieurs pays de la partie sud et est du littral méditerranéen, 
habituellement sans qu'aucune protection des travailleurs ne soit assurée. D’autre part, plusieurs pays 
ont créé des instalations de compostage pour produire des engrais organisque à partir des déchets 
solides urbains. Biens que cet investissement semble très prometteur, parce qu’il combine la 
minimisation des déchets et la production d’engrais organiques précieux pour l’activité agricole 
croissante, il n’a pas toujours été très réussi. Dans certains cas, les installations n’ont pas opéré à leur 
capacité nominale mais le principal inconvénient était la mauvaise qualité du produit qui contenait 
des morceaux de verre et d’autres pièces coupantes ansi que des morceaux de plastique, à cause du 
procédé instaisfaisant de séparation des déchets à composter. Le résultat en était que les exploitants 
agricoles qui, au départ, étaient intéressés à utiliser l'engrais organique se sont progressivement 
détourné de son utilisation dans leurs champs.  

Par ailleurs, à l’exception de quelques pays peu nombreux, très peu a été fait jusqu’à présent pour le 
recyclage des matériaux précieux à la source. Dans tous les pays il est prévu de mener des campagnes 
de sensibilisation liées à l’instauration d’un système efficace de recyclage pour la collecte de 
matériaux précieux des déchets solides. Certains pays incluent dans le PAN sur les actions prioritaires 
jusqu’à 2010 la construction de stations de recyclage et de compostage. 

 

4.2.3 Pollution industrielle  

L’urbanisation, l’industrialisation et la production d’énergie sont les principales causes des problèmes 
de pollution de l’air. Les principales sources de pollution de l’air dans la région sont la production 
d’énergie et la production industrielle ainsi que les émissions provenant des véhicules qui tendent à 
augmenter suivant la croissance économique. Les sources immobiles, telles que les centrales 
électriques dépassées, les raffineries, les usines d’engrais, les cimenterie et les stations énergétiques 
contribuent aussi significativement à la dégradation de la qualité de l’air, particulièrement là où l'on 
utilise de l'énergie provenant de carburants de qualité médiocre. 

La région méditerranéenne étant caractérisée par l’hétérogénéité, les contrastes et les ressources 
naturelles limitées, la structure industrielle est, elle aussi, hétérogène du point de vue des secteurs et 
de la taille des entreprises.  Les secteurs vont des activités d’extraction, des unités sidérurgiques, 
aciéries, cimenteries et usines pétrochimiques aux activités agricoles, tanneries, papetterie et 
l’industrie agro-alimentaire.  Du fait de cette diversité, l’on retrouve de grandes entreprises, surtout 
publiques, côte à côte avec de petites entreprises artisanales familiales ou traditionnelles qui, dans la 
majorité des cas, n’utilisent pas de méthodes de production modernes.  L’industrie coexiste 
fréquemment avec le tourisme, la surpopulation du littoral et la proximité avec de grandes villes.  Les 
industries sont même souvent situées au sein du noyau urbain. 

La pollution industrielle est générée à une large échelle le long du littoral méditerranéen étant donné 
que la majorité de l’activité industrielle y est concentrée. La plupart des pays s’efforcent de contrôler 
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la pollution à la source en instaurant des lois sur les valeurs limites d’émission (VLE) pour des 
secteurs industriels précis et/ou des polluants, ainsi qu’en suivant les normes de qualité en matière 
d’environnement (NQE) pour les masses d’eau qui les reçoivent. Le suivi de la conformité des rejets 
industriels, lié à un « système d’autorisation de décharge » existe également dans certains pays, de 
même que la mise en œuvre d’instruments financiers visant à encourager les investissement 
industriels pour l’introduction de technologies plus propres, de MTD et la construction de station 
d’épuration des eaux usées. Totuefois, dans la majeure partie du littoral méditerranéen, aucune de ces 
mesures n’opère efficacement principalement à cause des lacunes de la législation et/ou du manque 
d’application de la législation existante. L’activité industrielle est très répandue le long du littoral 
méditerranéen sud et est, y compris les centres industriels importants d’Alger, Skikda et Annaba 
(Algérie), d’Alexandrie (Egypte), de Beiruth et du Liban Nord (Liban), d’Abu Kamash (Libye), de 
Tanger et Tetouan (Maroc), de Banias et Jableh (Syrie) et de Sfax et Gabes (Tunisie). 

 

4.3 Revue du cadre juridique et institutionnel  

4.3.1 Aspects institutionnels 

Des autorités compétentes en matière d’environnement ont été instaurées dans tous les pays de la 
région, souvent avec l'encouragement et l'appui financier d'agences multilatérales et bilatérales de 
développement. Dans la majorité des cas, des pouvoirs ont été accordés à ces autorités dans le 
contexte d’une loi-cadre sur l’environnement qui pemet l'application de lois et de réglements plus 
spécifiques. En général, l'institution clé est le ministère de l'environnement (MdE) qui, dans plusieurs 
pays, a été créé au cours des dernières années (en Algérie, en Jordanie, au Liban, en’Autorité 
palestinienne et en Syrie, les MdE ont été instaurés entre 2000 et 2003).  Les ministères de 
l’environnement ou les autorités spécialisées sont responsables de l’élaboration des politiques et des 
lois, de la surveillance de l’environnement, de la désignation et de la gestion de zones protégées et, 
aussi, des études d’impact sur l’environnement. Toutefois, d’autres institutions sont également 
engagées dans la protection de l’environnement. Le ministère de la santé publique est souvent 
impliqué dans la définition de normes et le suivi de la qualité de l’eau tandis que le ministère de 
l’intérieur, par le biais des collectivités locales, est habituellement impliqué dans la gestion des 
déchets solides. Le ministère de l’industrie peut également être impliqué dans des questions 
concernant le contrôle de la pollution industrielle. L'implication de plusieurs institutions dans les 
questions environnementales conduit à un manque de clarté pour ce qui est de la répartition des 
compétences entre ministères ce qui représente un facteur restrictif quant à l’application effective de 
la législation. Les compétences en matière d’environnement sont en général réparties entre plusieurs 
institutions entre lesquelles la coopération est faible.  De ce fait, il existe souvent un double emploi et 
un gaspillage des ressources. La bureaucratie élevée est un problème commun. De plus, les ministères 
de l’environnement ayant été récemment établis dans plusieurs pays, ils manquent habituellement de 
pouvoir au sein du gouvernement et ne peuvent pas s’assurer les fonds publics pour mettre en œuvre 
leurs plans. Par ailleurs, des décisions portant sur des travaux environnementaux à financer par des 
fonds publics ou internationaux sont souvent prises par d'autres institutions, telles que le ministère 
des finances, le ministère du logement et des travaux publics ou de l'intérieur, sans que les priorités 
établies par le ministère de l’environnement soient prises en compte. A quelques exceptions près 
(Israël, Tunisie), dans la région la quantité et, parfois, la qualité des ressources humaines au niveau 
national ou local ne sont pas celles qui sont requises pour faire face aux problèmes environnementaux 
accrus que rencontre le pays.  Il en résulte que, souvent, les institutions compétentes en matière 
d’environnement présentent de sérieuses difficultés quant au suivi, à la responsabilité et à assurer le 
respect des réglements. 
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4.3.2 Aspects juridiques  

Très peu nombreux sont les pays qui (comme l’Algérie, Israël et la Tunisie) disposent d’une 
législation sur l’environnement qui remonte au début des années 80, la majorité des pays disposant 
d’une légilsation relativement nouvelle en la matière (élaborée au cours de la dernière décennie). En 
Egypte, Jordanie, Liban, Syrie et Autorité palestinienne et, plus récemment, en Libye et au Maroc, la 
principale législation en matière d’environnement consiste en une loi-cadre majeure qui établit des 
dispositions générales en matière de protection de l’environnement. Les dispositions de la loi sont 
spécifiées par le biais de decrets. Toutefois, dans la majorité des cas les règlements et arrêtés 
d’application manquent encore sur plusieurs sujets, créant ainsi des obstacles à l'application réussie 
des lois.  D’autre part, Israël dispose d’une législation en matière d’environnement bien développée 
qui utilise tous les instruments législatifs (lois, réglements, arrêtés et arrêtés municipaux) pour tous 
les secteurs y compris l’air, l’eau, les déchets, l’EIE, la participation du public et la biodiversité. En 
outre, le respect des lois est assuré par le biais de moyens administratifs, civils et pénaux. 
Actuellement, le Liban, la Libye et la Syrie sont les pays les moins développés du point de vue de la 
législation en matière d’environnement. 

Celle-ci est souvent caractérisée, dans la région, par des contradictions, des compétences se 
chevauchant entre différents ministères et organisations. En outre, les normes de qualité 
environnementales, les mesures économiques, le rôle du public dans la prise de décisions en la 
matière sont des élements qui manquent fréquemment de la législation. 

La législation en matière d’eau et d’eaux usées semble être plus développée dans la région, 
probablement à cause du fait que le problème de l’eau potable est celui qui pèse le plus dans la 
majorité des pays.  La législation en matière d’eau couvre également, dans la majorité des pays, les 
questions de gestion de la qualité de l’eau telles que le traitement des eaux usées, les rejets d’effluents, 
les normes de qualité de l’eau, les normes d’émission et les normes de qualité concernant les masses 
de réception. 

La législation sur les déchets solides est insuffisamment développée dans la majorité des pays, bien 
qu’ils soient reconnus comme un problème prioritaire dans l’ensemble de la région. Des principes 
généraux quant à la gestion des déchets sont habituellement définis dans les lois-cadres 
environnementales, mais les réglements requis font souvent défaut. Israël dispose d’une législation 
complète sur les déchets qui utilise une approche similaire à celle du système UE. Dans certains pays, 
tels que l’Algérie et la Tunisie, il existe une législation spéciale sur les déchets mais l’application en est 
peu satisfaisante. En Jordanie et au Maroc, une nouvelle législation sur les déchets est actuellement en 
cours d’élaboration.  

Il n’existe pas dans la région de législation spécifique sur la pollution industrielle ou le contrôle 
intégré de la pollution. Toutefois, dans plusieurs pays, il existe des lois spéciales par secteur 
s'adressant à des industries spécifiques. Des systèmes d’évaluation de l’impact environnemental (EIE) 
et des procédures de délivrance d’autorisations sont en cours d’élaboration dans la région, que ce soit 
dans le contexte de lois spéciales EIE ou de lois-cadres environnementales. Des projets de lois EIE 
devraient être bientôt approuvés au Liban, en Jordanie et en Syrie.  

Dans la région dans son ensemble, à l’exception d’Israël, les mécanismes permettant d’assurer le 
respect de la législation environnementale sont très faibles. Cela est dû au manque de spécificité des 
lois d’application, à la faiblesse politique des ministères de l’environnement ainsi qu’aux faiblesses 
internes (ressources humaines et financières limitées). Ainsi, bien que le cadre normatif des pays de la 
région a besoin d’etre ultérieurement amélioré, aucune amélioration législative ne permettra en soi 
d’atteindre les objectifs de réduction de la pollution, à moins qu’elle ne soit assortie d’un plan clair et 
puissant d’application par les autorités compétentes.  
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4.4 Opportunités / Défis  

4.4.1 Eaux usées urbaines 

Tous les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) se trouvent face au problème de 
l’urbanisation intensive, particulièrement le long de leur zone côtière. La croissance continue de la 
population des villes côtières est tellement rapide que les infrastructures sanitaires (réseaux 
d’assainissement, stations d’épuration des eaux usées), qui étaient déjà déficitaires, ne sont pas en 
mesure de faire face à la quantité accrue d’effluents générés. Il en résulte que les eaux usées 
domestiques non traités sont déversées dans la mer conduisant à la détérioration du milieu marin 
côtier de la Méditerranée. En outre, tous les pays MENA se trouvent face à un problème de pénurie 
d’eau et, par conséquent, le déversement des effluents urbains dans les cours d’eau intérieurs ou sur 
la terre affecte négativement la qualité des précieuses ressources en eau de surface ou souterraines. 
Par conséquent, il n’est pas surprenant de constater que la gestion efficace de l’assainissement urbain 
(collecte, traitement et recyclage) est reconnue en tant que préoccupation prioritaire par tous les pays 
MENA. Toutefois, à l’exception d’Israël où des stations de traitement secondaire sont opérationnelles 
dans la quasi-totalité des villes et une grande partie des eaux usées est réutilisée pour l'irrigation et la 
restauration des courants d'eau, il n'existe pas de stratégie intégrée qui soit appliquée dans la région 
concernant l’eau. Dans la majorité des villes, non seulement les effluents urbains ne sont que 
partiellement collectés mais, de plus, ils sont habituellement rejetés sans avoir subi aucun traitement 
dans la masse réceptrice la plus proche (lit de rivière sèche, cours d'eau ou terre). D’une autre côté, à 
proximité de plusieurs villes côtières méditerranéennes, des plans de développement sont réalisés 
mais la dégradation du milieu marin due au rejet des effluents urbains met ces investissements en 
danger et affecte la qualité de la vie de la population permanente.  

Les effluents urbains représentent en effet un sérieux problème environnement mais, si les mesures 
requises étaitent prises, ils pourraient devenir une ressource précieuse. Ainsi que l’a démontré le cas 
d’Israël, une fois adéquatement traités, les effluents urbains peuvent être utilisés comme ressource 
d'eau dans la région MENA aride, pour l'irrigation des terres agricoles ou pour le 
réapprovisionnement des ressources en eaux souterraines. Ainsi, il y a un important défi à relever 
mais aussi une opportunité d’investissement dans cette stratégie, dans un avenir proche. Déjà, 
plusieurs pays projettent améliorer leur infrastructure de collecte des effluents urbains (construction 
de réseaux d’égout) et leurs capacités de traitement des eaux usées (construction de SEEU). Dans le 
contexte du Programme d’actions stratégiques (PAS) du PNUE/PAM, au moins 50 stations 
d’épurations (SEEU) devront être construite d’ici 2010 le long du littoral des pays MENA et un 
nombre encore plus élevé de stations devrait être amélioré (traitement plus avancé, augmentation de 
la capacité de traitement, modernisation de l’équipement et des procédés, etc.) Il est nécessaire de 
fournir plus d’efforts afin d’intégrer la réutilisation des eaux usées dans les plans prioritaires futurs et 
de convaincre les décideurs politiques et les organes de financement quant aux bénéfices 
environnementaux et économiques d’une pareille stratégie. 

Bien qu'une législation environnementale soit en place dans tous les pays, les lois spéciales font 
souvent défaut concernant le contrôle de la qualité de l’eau ou la promotion de la gestion intégrée des 
eaux usées. Des normes pour l’eau et les eaux usées doivent être introduites dans la législation de 
certains pays mais, dans la quasi-totalité des cas, le problème majeur est celui de l'application efficace 
de la législation existante par des institutions bien organisées au mandat clair, ainsi que le manque 
des ressources financières nécessaires afin de faire face aux demandes en constante augmentation. Par 
conséquent, pour soutenir l’effort concernant le traitement adéquat et la réutilisation des effluents 
urbains, il est nécessaire d’améliorer le cadre juridique de la majorité des pays. En outre, la législation 
sur l’eau et les eaux usées de tous les pays méditerranéens devrait être harmonisée, autant que 
possible, avec la législation communautaire afin de créer un meilleur environnement juridique pour 
la coopération et l’assistance technique.   

 



Soutien à la DG Environnement pour la mise au point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020» 

No  070201/2006/436133/MAR/E3 

 

 
 

LDK ECO SA   55 

 

4.4.2 Les déchets solides urbains 

L’augmentation de la population urbaine des pays MENA a conduit à la production accrue de 
déchets solides urbains dont la collecte est, en règle générale, inefficace. La mentalité des gens 
concernant la pollution des espaces publics est un paramètre important du problème puisque, en 
général, la conscience environnementale sur cette question est limitée. Le problème est reconnu dans 
la majorité des pays et la solution consiste en l’amélioration de l’efficacité de la collecte et en la 
sensibilisation de la population.  

Deux politiques générales sont appliquées dans la région afin d’accroître l’efficacité de la collecte des 
déchets solides : 

• Le service public de nettoyage des rues et de collecte des déchets solides (en Libye, Tunisie et 
Syrie) 

• Engager par contrat des sociétés privées qui feront le travail. Pareils contrats existent déjà à 
Beiruth et Saida (Liban), à Tanger et Nador (Maroc) et à Alexandrie (Egypte). 

 
Dans la majorité des cas, les déchets solides collectés sont éliminés dans des décharges officielles ou 
sauvages, sans mesures sanitaires. Tous les pays reconnaissent la nécessité qu'il y a à mettre fin au 
plus tôt à l'utilisation des décharges non-contrôlées et considèrent que la création de nouvelles 
décharges sanitaires et la fermeture et la réhabilitation des sites non-contrôlées sont des priorités de 
premier rang. Toutefois, étant donné l’ampleur du problème de l’élimination des déchets solides peu 
nombreuses sont les décharges non-contrôlées qui ont été fermées et réhabilitées, jusqu’à présent. 
Dans la majorité des cas, les décharges officielles devraient continuer à être utilisées à l'avenir, après 
avoir pris les mesures nécessaires pour en assurer le fonctionnement adéquat. La question de savoir 
comment les centaines de décharges sauvages serton fermées et réhabilitées dans un avenir proche 
n’a pas de réponse claire. 

Des usines de production d’engrais organiques à partir des déchets solides opèrent déjà dans la 
majorité des pays avec, toutefois, des résultats médiocres ou douteux, jusqu’à présent. Néanmoins, il 
est reconnu que la création d’unités de recyclage, principalement pour la production d’engrais 
organiques, est un excellent moyen de réduire les déchets et de valoriser la région. Pratiquement tous 
les pays proposent des projets de ce type comme mesure supplémentaire à leur stratégie de gestion 
des déchets solides.    

Le cadre juridique concernant la gestion des déchets solides est très faible et la légilsation spécialisées 
fait défaut dans plusieurs pays (uniquement Israël, l’Algérie et la Tunisie disposent déjà d’une telle 
législation). Bien que la gestion des déchets solides soit mentionnée dans la législation-cadre sur 
l’environnement, les règlements requis et/ou la legislation secondaire font habituellement défaut. Par 
conséquent, une des premières tâches à réaliser afin d’améliorer l’environnement juridique est 
d’élaborer des lois spécifiques et des règlements sur la gestion judicieuse, du point de vue 
environnemental, des déchets solides. En outre, même les pays où une législation spéciale existe, son 
application est souvent entravée par des problèmes tels que les ressources humaines et financières 
limitées dont disposent les autorités compétentes ainsi que par les priorités politiques des pays. Un 
problème majeur est celui du manque des fonds nécessaires pour financer les travaux ainsi que le 
manque des instruments économiques nécessaires qui soutiendraient le fonctionnement de systèmes 
privés ou publics de gestion des déchets solides.   

 

4.4.3 Les émissions industrielles 

La pollution industrielle est importante dans les pays MENA et elle est habituellement concentrée à la 
zone côtière et à proximité des grandes villes. Il n’existe pas de législation spécifique sur le contrôle 
de la pollution industrielle ou la promotion du contrôle intégré de la pollution industrielle dans la 
région, bien que certains pays disposent de quelques lois portant sur des secteurs spécifiques et fixant 
des limites d’émission dans les masses réceptrices. Du fait de cette lacune dans la législation de la 
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majorité des pays, la surveillance de la conformité aux limites d’émission, liée à un « système 
d’autorisation de décharge », n’existe que dans très peu de pays (comme Israël et la Tunisie). Aussi, 
quasiment aucun pays ne met en œuvre d’instruments financiers encourageant les investissement 
industriels en des technologies plus propres, en meilleures technologies disponibles ou dans la 
construction de systèmes de traitement en bout du tuyau. Beaucoup d’améliorations peuvent être 
apportées sur cette question grâce à l’introduction de normes adéquates sur les émissions ndustrielles 
ainsi que sur la qualité des masses d’eau réceptrices.  En outre, un système de suivi compétent et 
d’auto-suivi améliorerait fortement la performance environnementale des industries, surtout s’il est 
associé à une politique de mesures d’incitation pour le secteur privé. A cet effet, les autorités 
environnementales doivent recevoir un financement suffisant afin d’employer un nombre raisonnable 
d’inspecteurs aux responsabilités de suivi et d’application bien définis.  

La législation sur l’évaluation de l’impact environnemental (EIE) visant à contrôler la pollution 
industrielle existe dans la majorité des pays (En Jordanie, au Liban, en Libye et en Syrie, la législation 
EIE est encore en cours d’élaboration). En outre, l’application de l’EIE dans les pays disposant de cette 
législation n’est pas d’un niveau homogène. Dans certains pays, les études EIE sont préparées pour 
quelques grands projets de développement industriel (ainsi, en Egypte, l’EIE est principalement 
utilisée dans les secteurs de l’industrie pétrolière, chimique et du gaz), tandis que dans tous les pays 
de la région, la législation EIE est appliquée avec la participation très limitée, voire, sans la 
participation du public.  

Le manque de ressources financières caractérise les petites et moyennes entreprises qui représentent 
une grande partie de l’activité industrielle de la région. Ces entreprises se trouvent souvent face à des 
poblèmes de manque de capitaux et le personnel technique spécialisé leur fait défaut. Le résultat en 
est qu’elles sont peu enclines à réaliser des investissements pour améliorer leur performance 
environnementale. Elles ont besoin d’être aidées mais aussi contrôlées par les autorités 
environnementales compétentes des pays. De plus, des instruments financiers spécifiques aux pays 
doivent être introduits pour permettre à ces entreprises de réaliser des investissements 
environnementaux tout en conservant leurs marges bénéficiaires. Aussi, étant donné que parfois les 
activités industrielles dans la région méditerranéenne peuvent être similaires et, par conséquent, 
concurrentes (c'est-à-dire, l’acide orthophosphorique et la production d’engrais à partir de roches 
phosphatées au Liban, au Maroc et en Tunisie) il est nécessaire d’agir sur un plan régional afin de 
garantir que les investissements environnementaux n’entraveront pas la concurrence loyale entre les 
différentes entreprises. 
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5. PRESENTATION DES PAYS  
 

 

5.1 Algérie 
 

 

L’Algérie est délimitée à l’ouest par le Maroc et 
à l’est par la Tunisie. Elle est, par sa superficie, 
le second pays d’Afrique et le plus grand de 
l’Union du Maghreb Arabe. L’Algérie est 
divisée en 48 départements (wilaya). En raison 
d’un climat et d’une topographie variés, la 
population algérienne, qui dépasse les 30 
millions d’habitants, se concentre 
principalement au nord du pays où elle vit 
majoritairement dans des centres urbains 
situés pour la plupart sur le littoral.  

Le secteur des hydrocarbures représente 
l’épine dorsale de l’économie algérienne et 
compte pour près de 60 % des revenus du 
budget et 30 % du PIB. 

Les problèmes environnementaux majeurs 
résident dans une urbanisation incontrôlée des 
villes algériennes, une obsession, par le passé, 
pour le développement d’une industrie lourde 
entre les mains du secteur public, un déficit de 
règles applicables régissant le prétraitement 
des eaux usées industrielles et ménagères et 
une gestion inadéquate des déchets solides et 
dangereux.  

Les problèmes sont principalement concentrés sur le littoral algérien (une frange côtière de 40 km de 
large) qui représente 18 % de la superficie du pays et accueille 12.5 millions de personnes (1998) c’est 
à dire 45 % de la population du pays auxquelles viennent s’ajouter les touristes en période estivale. 
Les villes côtières les plus importantes sont Alger, Oran, Annaba, Ghazaouet, Mostaganem, Arzew, 
Bejaia, Skikda ; en saison estivale un grand nombre de touristes accroît les populations côtières de 
Bejaia, Mostaganem, Tlemcen, Ain-Temouchent, Chlef, Tipaza et Boumerdes.  

La majorité des eaux usées urbaines est rejetée directement en mer sans traitement. Bien que 17 
stations d’épuration des eaux usées urbaines ont été réalisées sur le littoral algérien, seules cinq 
fonctionnent normalement ce qui représente environ 25.6 % de la capacité totale de traitement. Des 
micro-organismes fécaux se retrouvent dans la plupart des stations balnéaires algériennes qui ne sont 
pas aux normes sanitaires requises.   
L’activité industrielle est, elle aussi, concentrée sur le littoral et ses eaux usées sont rejetées en milieu 
marin côtier. Les secteurs industriels les plus importants sont la métallurgie, la chimie, la pétrochimie 
ainsi que les matériaux de construction, les mines et l’agro-alimentaire. Par ailleurs, la pollution par 
les hydrocarbures est très fréquente tout le long du littoral algérien en raison des lignes de transport 
maritime des hydrocarbures passant à proximité des côtes algériennes.  
Les zones rencontrant le plus de problèmes : 
• La baie d’Alger : eaux usées urbaines et industrielles, cadmium, cuivre, mercure, plomb et zinc 

dans les sédiments ; 
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• Oran : eaux usées urbaines et industrielles (terminal pétrolier et raffinerie, mégisseries) ; 
• Skikda : eaux usées urbaines et industrielles (gaz naturel, production de mercure, terminal 

pétrolier et raffinerie, industrie chimique), métaux lourds ; 
• Annaba : eaux usées urbaines et industrielles (engrais, chrome) ; 
• Ghazaouet :  eaux usées urbaines et industrielles (zinc et acide sulfurique) ; 
• Mostaganem : eaux usées urbaines et industrielles ; 
• Arzew : eaux usées urbaines et industrielles, gaz liquéfié, déversements d’hydrocarbures, 

engrais ; 
• Bejaia : eaux usées urbaines et industrielles (oléoduc). 
 

5.1.1 Sources principales de pollution provenant des eaux usées urbaines, des déchets 
solides urbains et des émissions industrielles  

5.1.1.1 Eaux usées urbaines 

Les eaux usées urbaines sont considérées être la principale cause de dégradation de l’environnement. 
Bien que des efforts aient été faits pour raccorder la population au réseau d’assainissement qui 
dessert, maintenant, plus de 90 % de la population urbaine, les effluents sont déchargés, dans la 
majorité des cas, en mer et dans les lits asséchés des cours d’eau (wadis) sans aucun traitement. La 
quasi-totalité des stations d’épuration des eaux usées existantes est soit hors d’usage soit ne traite que 
partiellement les effluents qu'elle reçoit. Le principal cours d’eau de la capitale, le wadi El-Harrach, 
est le plus atteint par les déchets d’Alger et des villes avoisinantes. Les wadis principaux se sont 
métamorphosés en canaux de transport des déchets et menacent l’environnement à l’ouest d’Alger et 
dans d’autres grandes villes. 

Durant les dernières décennies, 50 stations d’épuration (STEP) d’une capacité globale de 4 000 000 
habitants équivalents ont été réalisées cependant, seules 15 de ces stations fonctionnent encore. En 
matière de capacité, seuls 25,6 % des stations d’épuration du littoral d’une capacité de 1 723 000 
habitants équivalents fonctionnent (NDA Algeria, 2003). Des STEPs devront être réalisées dans 33 
agglomérations du littoral algérien pour résoudre le problème des eaux usées urbaines.  

 

5.1.1.2 Déchets solides urbains 

La gestion des déchets solides urbains représente, en Algérie, un problème environnemental 
important, car la plus grande part des ordures générées est évacuée vers des décharges non-
contrôlées sans aucune mesure sanitaire. Ces décharges sont éparpillées à travers tout le pays ainsi 
qu’au voisinage des centres urbains créant, de ce fait, des risques potentiels pour la santé de la 
population. Tous les centres urbains du pays sont confrontés aux problèmes des déchets solides de 
même que les grandes villes comme Alger, Oran, Annaba, Arzew, Skikda, Bejaia, Mostaganem, 
Tlemcen, Ain Temouchent, Chlef, Tipaza et Boumerdes. Afin de traiter ce problème, des plans de 
gestion des déchets solides ont d’ors et déjà été élaborés pour les villes d’Oran, Annaba, Skikda, 
Boumerdes, El Tarf et Jijel. Pareillement, des décharges publiques organisées sont en service à Skikda, 
El Tarf, Jijel, Chlef et Annaba alors que des travaux sont en cours pour la réalisation de décharges 
organisées à Tlemcen et Mostaganem. Les décharges organisées d’Oran, Blida, Tizi-Ouzou, Tipaza, 
Boumerdes, Ain-Temouchent, Bejaia et Alger sont encore au stade de l’étude. 

 

5.1.1.3 Emissions industrielles 

L’activité industrielle contribue majoritairement à la charge globale de pollution touchant le milieu 
marin côtier. Depuis les années 70, l'Algérie n’a cessé d’investir dans l’industrie dont le résultat est un 
rapide développement de ce secteur. Environ 240 établissements industriels importants du secteur 
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public sont opérationnels (1994) dans différents domaines notamment la pétrochimie, la chimie, la 
métallurgie et les mines. Plus de la moitié des établissements industriels du pays est localisée sur le 
littoral méditerranéenet au voisinage des grandes villes (Alger, Bejaia, Oran, Annaba, Arzew et 
Skikda). Les unités industrielles, souvent implantées aux abords des villes, altèrent l’environnement 
urbain. D’autre part, elles constituent un pôle d’attraction pour la population à qui elles offrent du 
travail et contribuent de ce fait à un accroissement de la population urbaine. 

La majeure partie de la charge organique des effluents industriels est générée par le secteur agro-
alimentaire (55 %) et textile (22 %). Une partie des eaux usées industrielles est traitée en même temps 
que les effluents urbains, généralement après un prétraitement approprié. Toutefois, la plus grande 
partie des effluents industriels générés (estimée à 85 %) est déchargée en mer et dans les cours d’eau 
avoisinants sans traitement digne de ce nom. La plupart des stations d’epuration des effluents 
industriels (SEEI) existantes déchargent également des effluents partiellement traités, car un grand 
nombre d’entre elles ne fonctionne pas de manière efficace.   

Les déchets solides industriels (y compris les déchets dangereux ou toxiques) sont générés en grande 
quantité et sont généralement mal gérés (stockage provisoire sans mesures environnementales 
adéquates ou rejêts dans des décharges sauvages sans précautions sanitaires), entraînant des risques 
potentiels pour la santé de la population. Le long du littoral algérien, 60 établissements industriels 
sont classés comme ayant des activités à haut risque (incendie, explosion, gaz toxiques) en raison de 
la nature de leurs matériaux ou/et produits (gaz naturel, raffineries pétrolières, produits chimiques 
tels que le chlore). Les zones industrielles de Skikda et d‘Arzew représentent la plus forte densité 
d’établissements industriels dangereux.    

 

5.1.2 Cadre institutionnel 

En 1995, La Direction Générale de l'Environnement (DGE) est devenue Agence Nationale pour 
l’Environnement avec, en parallèle, la création des fonctions d’inspecteurs de l’environnement pour 
chaque wilaya du pays. Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 
(MATE) a été créé en 2000 et à ce jour, des réformes législatives et institutionnelles approfondies ont 
été proposées, parmi lesquelles figure une nouvelle structure pour le ministère. La Direction Générale 
de l’Environnement qui est maintenant coiffée par le MATE à la responsabilité première de la 
protection de l’environnement en Algérie.  

Néanmoins, d'autres ministères disposent aussi de délégations de responsabilités notamment : Le 
Ministère des Ressources en Eau ; le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme ; le Ministère de 
l’Agriculture et du Développement Rural ; le Ministère de la Pêche, la Direction Générale des Forêts, 
(DGF) et le Ministère de l’Energie et des Mines.  

Eaux usées urbaines 

Le Ministère des Ressources en Eau détient la responsabilité principale qui consiste à planifier et 
engager tous les programmes majeurs relatifs à l’assainissement de l’eau et à la construction des 
SEEU en agglomération urbaine. Le réseau d’assainissement municipal est géré par les wilayas 
(communes), mais il est mal entretenu du fait d’un manque de moyens humains, techniques et 
financiers. Pour résoudre ce problème, l’Office National pour l'Assainissement (ONA), mis en place 
récemment, a pris en charge la gestion de toutes les infrastructures d’assainissement.   

Déchets solides urbains 

L’institution centrale pour la gestion des déchets solides urbains est le Ministère de l’Aménagement 
du Territoire et de l’Environnement (MATE) assisté par l’Agence Nationale des Déchets Solides 
(AND) créée par le décret n° 02-175 de mai 2002. Les autres agences concernées sont l’Observatoire 
National pour l’Environnement et le Développement Durable et l’Ecole Nationale des Formations 
Environnementales (CNFE). A l’échelle locale, les wilayas sont chargées de la collecte et de 
l’évacuation des déchets solides. Un système de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets 
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solides (ECO JEM) a été établi par le décret n° 04-199 (2004). Parmi les structures de financement 
figurent l’Agence Nationale de Développement et d’Investissement (ANDI) qui finance les projets 
relatifs à la collecte des déchets dans les villes (principalement à Alger), l’Agence Nationale pour le 
Support à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) qui finance la création de petites entreprises privées de 
collecte et de transport des déchets solides et le Fond National pour l’Environnement et la 
Dépollution (FEDEP) qui finance des projets de gestion des déchets solides. Des initiatives sont en 
cours pour coordonner les actions de ANDI, ANSEJ et FEDEP. 
 

Pollution industrielle 

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (MATE) est l’autorité 
compétente pour le contrôle de la pollution industrielle ; il est assisté par l’Agence Nationale des 
Déchets Solides (AND) et le Centre National des Technologies de Production plus Propres (CNTPP).  

 

5.1.3 Cadre juridique 

La toute dernière loi algérienne pour la protection générale de l'environnement a été promulguée en 
2003 (loi n° 03-10 en remplacement de l'ancienne loi n° 83-05 du 5 février 1983). Cette loi vise à mettre 
en oeuvre une politique nationale de l’environnement dans le cadre du développement durable. Elle 
fixe les principes fondamentaux et les règles pour une gestion de l’environnement visant à protéger, 
restructurer et utiliser à meilleur escient les ressources naturelles, à restaurer les milieux 
endommagés, à empêcher et lutter contre toute forme de pollution et nuisance, à améliorer les 
conditions et la qualité de vie et enfin à promouvoir une utilisation rationnelle des ressources 
naturelles disponibles. La loi établit des règles pour la protection de la diversité biologique, l’air et 
l’atmosphère, l’eau et les milieux aquatiques, les terres et le sol, les milieux désertiques, la mer et le 
cadre de vie. De même qu’elle fixe les règles pour la protection contre les nuisances (substances 
chimiques, sonores).  

La loi n° 05-12 du 4 septembre 2005, en tant que législation de base sur l’eau, met les règles pour 
l’utilisation, la gestion et le développement durable des ressources en eau ainsi que pour le traitement 
des eaux usées domestiques et industrielles.  

La loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 en tant que législation de base sur la gestion des déchets solides 
urbains.  

Un certain nombre de décrets exécutifs ont récemment vu le jour pour la mise en application de la loi 
03-10 portant sur les émissions industrielles (gaz et liquide) ainsi que les déchets  toxiques industriels.   

La mise en vigueur de la législation sur l’environnement est aussi renforcée par des décrets exécutifs, 
notamment : Le décret n° 05-240 fixant les modalités de désignation des audits et inspections 
environnementaux dans les installations industrielles, le décret n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant 
la réglementation applicable aux établissements industriels, relative au planning, inspection, 
autorisation/permission.  Parmi les décrets précédemment promulgués pour la mise en application 
de la loi, figure le décret n° 88-227 portant sur le financement, l’organisation et le fonctionnement des 
inspecteurs de l’environnement ; le décret n° 96-59 et le décret n° 96-60 portant sur la création des 
inspecteurs de l’environnement pour les wilayas.   

La réglementation fondamentale, relative aux eaux usées urbaines, à la gestion des déchets solides et 
aux émissions industrielles est indiquée ci-après : 

 
Lois 
- Loi 03-10 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable (abrogeant la loi 83-03) 
-Loi n° 05-12 sur l’eau pour l’utilisation, la gestion et le développement durable des ressources en eau, incluant le traitement 
des eaux usées domestiques et des effluents industriels (abrogeant la loi 83-17 de juillet 1983 sur le code de l'eau). 
-Loi n° 04-05 du 14 juillet 2004 modifiant et complétant la loi 90-29  relative à l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. 
-Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement, le contrôle et l'élimination des déchets solides, introduisant les 
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principes stratégiques de la gestion intégrée des déchets solides toxiques et non toxiques. 
- Loi n° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral, définit le cadre des interventions dans cette 
zone. 
 

Décrets 
EIA 
-Décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement. 
- Décret exécutif n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à EIA en politique d’aménagement du territoire 
Déchets solides 
- Décret exécutif 02-372 du 11 novembre 2002 sur la création d’un système public de récupération, de recyclage et de 
valorisation 
- Décret exécutif 04-199 du 19 juillet 2004 sur les déchets d’emballages. Création d’un système public de récupération et de 
valorisation (ECO-JEM) 
- Décret exécutif n° 05-315 du 11 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration des déchets spéciaux dangereux 

- Décret exécutif n° 06-104 du 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets y compris les déchets dangereux 

Emissions industrielles 
- Décret exécutif n° 93-161 du 10 juillet 1993 réglementant le déversement des huiles et lubrifiants dans le milieu naturel 
- Décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 sur la gestion des installations industrielles à haut risque 
- Décret exécutif n° 99-253 du 7 novembre 1999 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de 
surveillance et de contrôle des installations classées 
- Décret exécutif n° 05-240 du 28 juin 2005 fixe les modalités de désignation des délégués pour l’environnement dans les 
installations industrielles 
- Décret exécutif 05-314 du 11 septembre 2005 fixant les modalités d’agrément des groupements de générateurs et/ou 
détenteurs de déchets spéciaux 
- Décret exécutif n° 06-138 du 15 avril 2006 visant à réglementer les limites d’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, 
particules et leur contrôle (abrogeant le décret n° 93-165) 
- Décret exécutif n° 06-141 du 19 avril 2006 définissant les valeurs limites des rejets d’effluents industriels (abrogeant le décret 
n° 93-160) 
- Décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour planning, 
inspection, autorisation/permission (abrogeant le décret n° 93-165) 
 
 

Bien que la loi algérienne pour la protection générale de l’environnement ait été récemment renforcée 
et amendée et que plusieurs réglementations exécutives aient été développées, le pays ne dispose pas 
encore d’un long passé de législation environnementale efficace. Toutefois, des changements ont eu 
lieu ces dernières années à travers la mise en oeuvre de différents programmes et plans d’action. En 
outre, le gouvernement a modifié toute la législation dans ce domaine en adoptant le principe du 
«pollueur-payeur» et en encourageant les pratiques de saine gestion des zones industrielles. 

 

5.1.4 Politique de l’environnement et programmes d’action 

L’intégration de la protection de l’environnement et du développement durable dans la politique 
nationale et la planification régionale représente un acquis récent pour l’Algérie qui a été renforcé par 
l’élaboration d’un rapport national sur l’état de l’environnement en 2000 (RNE 2000) adopté par le 
Conseil des Ministres en août 2001 et remis à jour récemment (RNE 2003).  Sur la base des conclusions 
du RNE et dans sa démarche de développement durable, l’Algérie a procédé à l’élaboration d’une 
stratégie nationale pour l’environnement (SNE) dans une perspective décennale qui vise à : 
o stimuler la croissance économique sur une base restructurée et élargie pour réduire la pauvreté et 

créer des emplois ; 
o préserver les ressources naturelles sensibles et limitées (eau, sols, forêts, biodiversité,...) pour une 

viabilité environnementale dans le long terme ; 
o améliorer la santé et la qualité de vie des citoyens à travers une meilleure gestion des déchets, du 

nettoyage et des émissions atmosphériques. 

A Le Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAED 
/NEAPSD), adopté en 2002 par le Conseil des Ministres, vise à mettre en place la stratégie. Ce plan a 
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comme priorité le renforcement du cadre légal, l’introduction d’outils économiques et financiers et le 
développement d’une gouvernance environnementale pour soutenir un plan d’investissement 
prioritaire (2001-2004).  

Ainsi, d’importants investissements ont été autorisés par le pays pour développer la gestion des 
déchets industriels et ménagers, le contrôle de la pollution industrielle et la conservation du littoral à 
travers notamment la mise en place de programmes nationaux spécialisés : le programme national 
de gestion des déchets municipaux (PROGDEM) ; le Programme National de Gestion des Déchets 
Spéciaux (PNAGDES) ; le Schéma national de planning régional (plane SNAT) ; le planning côtier 
(PAC) ; le réseau de contrôle de la qualité de l’air (SAMA SAFIA) ; le contrôle de la pollution 
industrielle en zone nord avec l’aide de la Banque Mondiale ( CPI) ; et les contrats de performances 
avec plusieurs pollueurs industriels. 

Un Plan d’Action National a été mis en place en 2005 dans le cadre du Programme d’Action 
Stratégique (PAS/MED) de UNEP/MAP, afin d’empêcher la pollution marine résultant d’activités 
menées sur terre.  

Dans le cadre du Programme de Développement Social et Economique du pays (PDSE) visant à 
atténuer les effets néfastes d’une crise profonde et créer les conditions propices à une stratégie 
véritable de développement sur le long terme, les autorités ont mis en place un plan (2001-2004) 
d’investissement dans des domaines tels que la modernisation des infrastructures et des services, la 
restructuration des entreprises publiques, le développement du capital humain et l’amélioration de la 
qualité de vie. La majeure partie des objectifs du PDSE complémentaire (2004-2009) concerne 
l’amélioration des conditions de vie et le développement des infrastructures. PDSE inclut aussi des 
investissements pour différentes actions de protection environnementale contre les eaux usées 
urbaines, les déchets solides urbains et les émissions industrielles définis dans les programmes 
sectoriels et le plan d’action national. 

 

1. Plan National d’Action pour l’Environnement et du Développement Durable (PNAEDD) 

Dans le cadre du PNAEDD adopté en 2002, plusieurs actions prioritaires, relatives aux eaux usées 
urbaines, aux déchets solides et aux émissions industrielles ont été planifiées. 

Objectifs 
stratégiques Mesures d’accompagnement institutionnel Investissements 

 

Développement 
des services de 
salubrité publique 

• Suivi des programmes de réhabilitation des dysfonctionnements 
des stations d’épuration SEEU) 

• Introduction d’un système d’assignation de la gestion des SEEU. 
• Renforcement des capacités de gestion dans le domaine de la 

salubrité (échelle nationale et locale) 

• Construction de systèmes 
lagunaires 

• Construction de SEEU pour 
protéger oued chlef 

Gestion adéquate 
des déchets 
solides urbains et 
des déchets 
spéciaux 

• Mise en œuvre de la loi sur la gestion des déchets solides 
• Renforcement de l’Agence Nationale des Déchets Solides (AND) 
• Application des conclusions de l’étude stratégique nationale sur la 

gestion des déchets solides urbains 
• Mise en place d’un système efficace de coût de reprise 
• Introduction d’un système d’assignation 
• Poursuite des programmes interrompus de la ville d’Alger. 
• Généralisation du programme d’éducation en ciblant les 

collectivités locales et autres parties prenantes 
• Elaboration d’un plan national pour la gestion des déchets 

spéciaux 
• Réalisation d’une étude pour le recyclage des déchets huileux et 

autres déchets provenant des cimenteries 
• Réalisation d’une étude sur la gestion des déchets hospitaliers 

• Fermeture des décharges 
sauvages et mise en place de 
pratiques de décharges 
contrôlées 

• Opérations pilotes pour la 
collecte et le recyclage des 
déchets d’emballages 

• Création de lieux 
d’enfouissement sanitaire 
pour les déchets spéciaux 

• Collecte des lubrifiants usagés 
• Conditionnement des boues 

provenant des raffineries 
• Projet pilote sur la gestion des 

déchets hospitaliers 

Contrôle de la 
pollution 
industrielle 

• Publication de la loi relative à la protection de l’environnement  
• Finalisation des décrets relatifs à EIE, des procédures (self-control 

et self-monitoring selon les standards de qualité de la masse d’eau 
réceptrice) 

• Mis en place et test des contrats de performance environnementale 

Résorption de la pollution des 
points chauds (sites 
particulièrement contaminés). 
• Elimination de la pollution en 

SO2 de l’usine d’électrolyse du 
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Objectifs 
stratégiques Mesures d’accompagnement institutionnel Investissements 

• Elaboration d'outils de gestion environnementale adaptés aux 
petites et moyennes entreprises 

• Mis en place du Fond pour l’Environnement et la Dépollution 
(FEDEP) 

• Renforcement de l’éducation environnementale dans les petites et 
moyennes entreprises 

• Création du Centre National de Production Propre 

zinc de Ghazaouet 

• Traitement de la pollution 
créée par les usines de papier 
et  les groupes industriels de 
cellulose 

• Usine de maïs de Maghnia 

• Dépollution des unités de 
Hamiz-El Harrach 
(Boumerdes – Alger) 

Renforcement de 
la gouvernance 
environnementale 

• Création d’Ecoles Nationales de Métiers de l’Environnement 
• Création de l’Observatoire National pour l'Environnement et le 

Développement durable 
• Création du Système d’Information Environnemental 
• Mise en place du Programme de sensibilisation environnementale 
• Elaboration et réalisation de la Charte Environnementale 

Communale 

 

Protection du 
littoral 

• Publication d’une loi relative au littoral 
• Création de l’Observatoire National du Littoral 
• Elaboration d’un cadastre pour l’occupation du littoral 
• Renforcement du Centre Opérationnel du Comité National « Tel 

Bahr » pour la prévention et la lutte contre la pollution marine 
accidentelle 

• Réactivation du projet MEDPOL 
• Réalisation d’une étude pour la réactualisation de SNAT 
• Réalisation d’une étude pour l’identification des sites de matériaux 

de substitution du sable des plages et des oueds 
• Application de EIE en zones touristiques en expansion 
• Réalisation d’une étude sur une aquaculture et une culture de 

corail potentielles 

• Plan de conservation du 
littoral 

• Dépollution des plages Tizi 
Ouzou, Bejaia et Tipaza 

 

2. Programmes sectoriels 

Des programmes nationaux environnementaux spécialisés ont été mis en place pour un contrôle de la 
pollution résultant d’activités situées à la terre, notamment :  

• Plan National d’Approvisionnement en Eau et de Salubrité 
• Programme de traitement des eaux usées urbaines 
• Programme de gestion des déchets solides urbains (PROGDEM) 
• Plan National de gestion des déchets spéciaux (PNAGDES) 
• Programme d’aménagement côtier de la zone métropolitaine algéroise (PACMA) Wilayas côtières 

du centre : Alger, Boumerdes, Blida et Tipaza. 
• Programme d’aménagement côtier de la zone métropolitaine oranaise (PACMO) : Wilayas 

côtières de l’ouest : Oran, Mostaganem, Ain Temouchent et Tlemcen 
• Programme d’aménagement côtier de la zone métropolitaine de Annaba (PACMAN) : Wilayas 

côtières de l’est : Annaba, El Tarf 
• Engagements industriels 
 

2.1. Plan National d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement 

Le plan National d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement mis en place a pour but 
d’optimaliser le développement de l'approvisionnement en eau (de surface et sous-terraine, eau 
dessalée et eaux usées traitées). L’objectif est d’accroître la disponibilité de l’eau pour couvrir 95 % 
des besoins du pays en 2030. Les composants majeurs de ce plan sont : 

• Réglementation pour la récupération des effluents industriels. 
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• Utilisation des eaux usées traitées dans l’agriculture. 
• Contrôle intégré de pollution et application des normes de gestion environnementale. 
• Redéfinition des tâches et responsabilités des différentes agences. 
• Amélioration de l’efficacité de la gestion. 
• Renforcement de capacité. 
• Développement d’un programme prioritaire pour la réhabilitation des stations d’épuration. 
• Eveil de la prise de conscience face à la pollution. 

 
2.2. Programme de traitement des eaux usées urbaines (2005-2013) 

Le Ministère des Ressources en Eau a élaboré un programme à court, moyen et long terme de 
traitement des eaux usées urbaines comprenant 33 agglomérations situées sur le littoral.  Trois 
priorités majeures ont été définies pour la période 2005-2013 : 

1ère Priorité : Les agglomérations d’une population supérieure à 100 000 habitants ; les agglomérations 
situées en amont des barrages d’exploitation ; les agglomérations situées dans les zones de captage de 
l’eau ou dans les bassins de drainage de celles-ci. 

2ème Priorité : Les agglomérations situées en amont des barrages d’exploitation en construction. 

3ème Priorité : Les agglomérations côtières agissant comme sources de pollution pour les milieux 
marins côtiers. 

4ème Priorité : Le restant des agglomérations d'une population inférieure à 100 000 habitants. 

Dans le cadre de ce programme, la réalisation de 18 nouvelles stations d’épuration est programmée 
en plus de celles déjà existantes qui seront remises en état. Des études pour la remise en état de 10 
SEEU sont d’ors et déjà prêtes et les travaux de mise en état sont en cours.   

 
2.3. Programme de gestion des déchets solides (PROGDEM) 

Le programme central de gestion des déchets solides urbains (PROGDEM) a été lancé en 2001 par le 
MATE et il représente l’instrument national central pour une planification stratégique dans le secteur 
des déchets solides. Le programme a pour but d’améliorer la gestion des déchets solides couvrant 70 
villes et collectivités, de commencer la fermeture des décharges non-contrôlées, de réaliser des centres 
d’enfouissement techniques et d’introduire de nouveaux systèmes de gestion des déchets solides, de 
promouvoir le recyclage, d’adopter graduelle des taxes sur les déchets municipaux et de 
perfectionner le système de taxe d’enlèvement. Déjà des actions sont planifiées ou mises en oeuvre 
dans 26 villes dans le cadre du PROGDEM.  

 
2.4. Programme de gestion des déchets spéciaux (PNAGDES) 

Le Plan National pour la Gestion des Déchets Spéciaux (PNAGDES) représente le programme 
principal de saine gestion environnementale des déchets solides industriels. Il a pour objectif 
l'élimination des déchets spéciaux industriels grâce à des méthodes conventionnelles (collecte, 
incinération) ou par co-incinération dans les cimenteries et valorisation.  

 
2.5. Plan de gestion du littoral 

Le tableau ci-après résume les actions de protection du littoral dans 7 wilayas : Tipaza, Oran, Bejaia, 
Jijel, Tizi Ouzou, El Tarf et Mostaganem font partie des programmes PACMA, PACMO et PACMAN.  

 

Oran 

 

- Dépollution en amont de la corniche d’Ain Turk (par le traitement des plages de Roch à Cap 
Falcon) 

- Protection de la base navale d’El-kébir des eaux usées. 

Mostaganem - Nettoyage de la zone ouest (Salamandre) et traitement des eaux usées urbaines 
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 - Etude de la lagune aérée de la ville de Fournaka - Kdadra 
- Etude de la lagune aérée de la ville de Ouissi – Beni Yahi 
- Réalisation du collecteur et de la station de pompage de la ZET « les sablettes» 
- Développement et renforcement du système de dunes sur 150 ha (Mostaganem) 
- Fixation des dunes sur 100 ha 

Tipaza 

- Réhabilitation de la décharge intercommunale de Hatatba 
- Travaux de renforcement du fond marin 
- Réhabilitation du rivage de Ain Tagourait 
- Etude du plan directeur de réhabilitation de la «zone EST» côtière 
- Réhabilitation de la côte «EST» 

Tizi Ouzou 

 

- Gestion des décharges publiques pour les déchets solides des communes de Tigzirt, Mizrana et 
Iflissen 

- Gestion des décharges publiques pour les déchets solides des communes d’Azzefoun et Ait 
Chaffa 

- Protection de l’île de Tigzirt 
- Réalisation d’une station d’épuration (type monobloc) à Tigzirt et réhabilitation du collecteur 

principal 
- Réalisation d’une station d’épuration (type monobloc) à Iflissen et réhabilitation du collecteur 

principal 
- Traitement des eaux usées urbaines des agglomérations rurales des communes d’Azzefoun, 

Ait Chaffa, Aghribs et Akerou 
- Traitement des eaux usées urbaines des communes de Tigzirt, Iflissen et Mizrana 

Bejaia 

 

 

- Construction du collecteur principal de Souk El Tenine (Béjaia) 
- Construction du collecteur principal et de la station de pompage de Béjaia 
- Réhabilitation de 7 stations de pompage à Tichy et Aokas 

Jijel - Protection de la zone côtière ouest de la ville de Jijel contre la décharge des eaux usées urbaines 

El Tarf 

 

- Rénovation et extension du réseau d’assainissement d’El Kala 
- Aménagement du boulevard Front de Mer 
- Modernisation des routes d’accès aux plages de Messida, Cap Rosa, Draouch, Hennaya, Vieille 

Calle, Juvéniles. 
 

2.6. Engagements industriels 

Un instrument fondamental de la protection de l’environnement contre la pollution industrielle est le 
Contrat de performance environnementale qui est signé entre le secteur industriel et le Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement.  Dans ce contrat, l’industrie accepte de plein gré 
de prendre les mesures nécessaires à la protection de l'environnement. Sept (7) contrats de ce genre 
ont d’ors et déjà été signés par des industries situées sur le littoral alors que d’autres contrats sont en 
cours de négociation. 

 

3. Le Plan d’Action National dans le cadre du Programme d’Action Stratégique pour la protection 
de la Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique (PNUE/PAM) 

Dans le cadre de PAS, l’Algérie a élaboré un Plan d’Action National (2005) proposant des actions à 
mener d’ici à 2010. Les actions programmées sont compatibles avec les autres programmes nationaux 
(programmes sectoriels et NEAP-SD). En ce qui concerne les eaux usées urbaines, le programme 
général est de réaliser entre 2005 et 2013, 18 nouvelles stations d’épuration d’une capacité totale de 2 
665 000 habitants équivalents (Oran, Arzew, Ain-Temouchent, beni Saf, Mostaganem, Ghazaouet, 
Tenes, Akbou, El Kseur, Tazmelt, Sidi Aich, bordj Menael, Azazga, Tipaza, Skikda, Collo, Jijel, 
Annaba) et d’un coût total de 26,650 millions de dinars algériens – DA). En matière de déchets solides 
urbains, l’;approche est de fermer 21 décharges non-contrôlées et à créer des centres d’enfouissement 
techniques pour toutes les wilayas majeures du littoral. Pour ce qui est de l’industrie, l’intention est 
de signer un contrat de performance avec toutes les industries majeures afin de résorber les points 
chauds et d’organiser une saine gestion ainsi que la destruction des déchets solides industriels 
spéciaux (toxiques).  
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Eaux usées urbaines (première phase -2009) 

• Station d’épuration à Marsat El Hadjadj 
• Station de lagunage dans la zone éparse de Marsat El Hadjadj 
• Station d’épuration à Arzew 
• Station d’épuration au niveau de l’agglomération de Beni Saf 
• Station d’épuration au niveau de l’agglomération de Bouzedjar 
• Station de dessalement à Sidi Djelloul 
• Epuration des eaux usées de la Terga plage 
• Station d’épuration au niveau de l’agglomération de Marsa Ben Mhidi 
• Station de Lagunage pour l’agglomération de Honaine 
• Station d’épuration à Ghazaouet 
• Station de dessalement à Sidna Youchâa 
 
Déchets solides urbains 

• Elaboration du schéma directeur de gestion des déchets solides de la région métropolitaine algéroise 
• Elaboration des schémas directeurs de gestion des déchets solides par commune 
• Réalisation de trois stations de transfert 
• Réalisation des centres d’enfouissement technique programmés pour les wilayas de Blida, Alger, Boumerdes 

et Tipaza 
• Réalisation de centres d’enfouissement techniques intercommunaux regroupant les agglomérations suivantes 

: wilaya d’Alger : Staoueli – Zeralda ; wilaya de Tipaza : Hatatba-Bou Ismail-Khémisti-Ain Tagourait-
Bouharoun ; wilaya de Boumerdes : Corso-Tidjelabine-Thénia-Boudouaou El Bahri-Ouled Hadjadj-Rouiba-
Réghaïa ;  wilaya de Blida : Soumâa-Bouarfa-Ouled Iaïch-Béni Mered-Chréa-Boufarik-Guerrouaou-Bouinene.   

• Engager, graduellement, la réhabilitation et/ou l’éradication et la décontamination des décharges sauvages au 
fur et à mesure de la réalisation des centres d’enfouissement techniques (CET). Avec une priorité pour les 21 
décharges localisées en bordure des oueds suivants (aux lits asséchés) : wilaya d’Alger : Staoueli ; wilaya de 
Blida : Bouroumi, Chiffa, Haloua, Magrounat et Djemaa ; wilaya de Tipaza : Sidi Rached, Douaouda, 
Khemisti, El Hachem, Imekraz, Hattatba ; wilaya de Boumerdes : Bouarous, Ghouraf, Djemaâ, Boukessoua, 
Isser, Ben Hamza, Hamiz, Sidi Slimane et Kharrouba).    

• Fermeture de la décharge de Oued Smar et réalisation, en son lieu et place, d’un parc urbain.  
• Modernisation de la gestion des déchets solides dans l’agglomération. 
• Détermination du mode de traitement ultime des déchets solides pour toute la région Centre. 
• Mise en place du système dénommé «ECO-JEM» pour la récupération et le recyclage au profit des micro-

entreprises avec l’appui des mécanismes incitatifs de l’ANDI et de l’ANSEJ 
• Application rigoureuse de la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
• Envisager d’autres modes de gestion des déchets solides à Alger.   
 
Contrôle de la pollution industrielle 

• Signature des contrats de performance des industries :  Alger (Groupe GIPEC , Hôpitaux Mustapha et Kouba, 
papeterie Baba Ali, Bourouba), Skikda (Cimenterie Hadjar Soud, Complexe pétrochimique CNPK, Gaz 
Naturel Liquéfié , Matières Plastiques, Entreprise de gestion de la zone industrielle, SONATRACH), Annaba 
(Papier et Cellulose GIPEC, ASMIDA Engrais, Sidérurgie ISPAT), Mostagenem (Mégisserie Hadj Sahroui, 
papeterie Baba Ali), Tiemcen (ENCG huiles animales et végétales de Maghnia, ALZINC  électrolyse de zinc, 
Mégisserie de Tafna) 

• Collecte et transport des déchets spéciaux 
• Regroupement 
• Stockage des déchets solides ultimes 
• Résorption des points chauds d’Azzaba 
• Résorption des points chauds d’Azzaba ALZINC Ghazaouat 
• Incinération (deux unités) 
• Installation d’une station d’incinération pilote 
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• Traitement physicochimique 
• Gestion des déchets à base de PCB 
• Gestion des déchets cyanurés 
• Co-incinération en cimenteries des déchets toxiques 
• Valorisation des huiles usagées 
• Installation d’incinérateur 
• Déchets spéciaux d’activités de soin – incinérateur sans épuration des fumées (100 kg/h) 
• Dispositif de traitement des fumées 
• Incinérateur avec épuration de fumées (100 kg/h) 
• Stérilisation des déchets solides (110-320 t/an)  
• Installation de stérilisation mobile (50-100 kg/h) 

 

4. Actions pour les Objectifs du Millénaire pour le Développement (MDG) 

En juin 2005, le gouvernement algérien, en collaboration avec les Nations Unies, à publié un rapport 
décrivant les progrès du pays en direction des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) sur la base de statistiques et de données issues de sources nationales comme les départements 
gouvernementaux, le Bureau National des Statistiques et le Conseil National Economique et Social. 
Concernant l’objectif général 7, objectif spécifique 11 : “Améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 
millions d’habitants de bidonvilles, d’ici 2020”.  

Le secteur d’assainissement est en constant développement : en 2000, près de 73 % de la population 
était raccordée au réseau d’assainissement. Ces résultats satisfaisants cachent néanmoins 
d’importantes disparités entre les populations urbaines et rurales. Plus de 40 points séparaient les 
niveaux des deux milieux en 2000 pour ce qui est de leur accès au réseau d’assainissement. La 
tendance est cependant à la réduction des disparités (en 1988, la différence était supérieure à 51 
points).   

 

5.1.5 Aperçu des projets achevés et en cours 

En Algérie, un ensemble d'activités est financé par des donateurs étrangers, principalement la Banque 
Mondiale, l'Allemagne (BMZ, GTZ) et l'UE, tandis qu’un grand nombre de projets est mis en place 
grâce à des financements nationaux par le biais du Programme pour le Développement Economique.  

La politique nationale pour l’environnement est renforcée par deux activités clé d’assistance 
étrangère. Dans le cadre d’une approche régionale des actions en Méditerranée, l’Algérie a participé à 
l’élaboration d’actions prioritaires pour PAS, menées parPNUE et financées par FEM. Une action 
actuellement en cours et financée par GTZ va servir à assister l'intégration de la politique algérienne 
environnementale et la gestion en impliquant tous les acteurs (échelle nationale, régionale et locale) 
pour aboutir à un accord sur les stratégies de même qu‘elle va fournir l’assistance technique et la 
formation nécessaires à l’application des mesures de protection environnementale, à une réduction de 
la pollution et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles.    

En outre, une précédente action du programme LIFE pays tiers a contribué à l’élaboration de plans 
environnementaux municipaux en Algérie. Par le biais des actions en cours sous SMAP III, 
l’intégration de la gestion du littoral est anticipée, ce qui implique également des actions liées à la 
protection contre les activités urbaines et industrielles. 

En matière d’actions sanitaires, un ensemble d’activités a été lancé, l’année dernière, afin d’améliorer 
le réseau d’assainissement et renover les stations d’épuration déjà existantes. L’assistance étrangère 
assurée par la Banque Mondiale et des agences bilatérales (Japon, Allemagne, Italie) est présente 
principalement pour l’infrastructure de base. Des actions passées de la Banque Mondiale dans le 
cadre d’une assistance à un programme d’habitats à coût modéré et de protection sociale ont 
également contribué à la réhabilitation ou à la construction de réseaux d’assainissement avec en 
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parallèle, une activité principale distincte, concentrée sur la réhabilitation d’un certain nombre de 
stations d’épuration des eaux usées existantes et la création de services des eaux autofinancées à 
travers la participation du secteur privé, en accord avec la stratégie gouvernementale sur la réforme 
du secteur d'approvisionnement de l'eau et des eaux usées.  Dans le cadre du récent Programme de 
Développement Economique, le MATE entreprend, actuellement, différentes actions dans le domaine 
de l’assainissement des eaux usées urbaines, des infrastructures ou de la remise à niveau des réseaux 
existants regroupés dans sept communes côtières, Tipaza, Oran, Bejaia, Jijel, Tizi Ouzou, El Tarf et 
Mostaganem. 

Pour ce qui est des déchets solides, la phase prioritaire de PROGDEM a permis l’installation et la 
validation de plans de gestion des déchets solides pour les 26 premières villes. Des plans de gestion 
ont d’ors et déjà été réalisés pour Oran, Annaba, Skikda, Boumerdes, el Tarf et Jijel. Les centres 
d’enfouissement techniques de Skikda, El Tarf, Jijel, Chlef et Annaba ont été réalisés tandis que ceux 
de Tlemcen et Mostaganem sont en cours de réalisation. Les centres d'enfouissement techniques 
d’Oran, Blida, Tizi-Ouzou, Tipaza, Boumerdes, Ain-Temouchent, Bejaia et Alger sont au stade de 
l’étude.  

Dans le cadre de PROGDEM, un projet PDNU a été lancé en 2004 pour le développement de plans de 
gestion des déchets solides dans au moins 10 grandes villes, incluant un renforcement des capacités et 
des actions de sensibilisation  de toutes les parties concernées. Gestion des déchets solides de 5 villes, 
financée par MEDA-EIB (collecte, traitement, enfouissement) : Oran, Tipasa, Bouira, Boumerdes, 
Blida, en cours de réalisation. Dans le cadre du Programme de Développement Economique, des 
activités d’enfouissement sont également en cours pour les sept communes côtières précédemment 
citées. 
L’assistance étrangère est aussi présente dans la dépollution industrielle, sponsorisée principalement 
par la Banque Mondiale (IBRD, IFC) et MEDA/EIB. La Banque Mondiale a financé un projet visant a 
contribué au renforcement de la réglementation institutionnelle et du cadre réglementaire pour une 
gestion effective du contrôle de la pollution industrielle, du monitoring et des mises en application, 
de même qu’elle a financé la réglementation pour la mise en activité du Fond National pour 
l’Environnement.  Un précédent programme régional de LIFE pays tiers a permi d’aider aussi à 
l’adaptation de l’éco-gestion et une action, financée par FEM et menée par UNIDO, a assisté le 
gouvernement dans sa mise en place du plan national pour la réduction des POPs (produits 
organiques persistants).  D’autres actions ont consisté en des projets industriels individuels ayant 
pour objectif d’assister des entreprises aux profils divers (pétrochimique, pesticides, acier, 
pharmaceutique) dans leurs améliorations et réhabilitations environnementales, localisées, en 
majeure partie, au nord de l’Algérie (Annaba, Skikda, Tizi Ouzou). 

Le tableau suivant constitue une présentation sommaire de la majorité des projets déjà accomplis et 
de ceux en cours de réalisation en Algérie, regroupés par point focal. Une liste complète de ces 
activités est annexée, contenant des informations détaillées sur chaque projet. 
 

Activités Source de 
financement 

Statut 

   

Eaux usées urbaines 
Réhabilitation ou réalisation de réseaux d’assainissement / décharges :   
- Rénovation et extension du réseau d’assainissement de El Kala à El Tarf Fonds nationaux  

- Réhabilitation de la décharge intercommunale de Hatatba à Tipaza Fonds nationaux  

- Réhabilitation du collecteur principal au niveau de Tizi Ouzou Fonds nationaux  

- Réhabilitation ou réalisation des réseaux d’assainissement par le biais du projet 
d’habitat à coût modéré (Ministère de l’Habitat) et du projet de filet de sécurité 
sociale (Ministère du Travail) 

Banque 
Mondiale 

 

- Réseaux d’assainissement d’Alger et évitement de la zone de glissement du 
collecteur intercommunal d’Alger 

Italie (MC)  
Réhabilitation ou réalisation de STEPs (stations d’épuration) :    
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Activités Source de 
financement 

Statut 

   

- STEPs de Tipaza et Tlemcen (réhabilitation) Fonds nationaux  

- STEP pour Jijel, Oran, Skikda et Annaba (réalisation) Fonds nationaux  

- STEP à Mostaganem (réalisation) Fonds nationaux  

- STEP à Tigzirt (réalisation) Fonds nationaux  

- Agglomérations rurales d’Azzefoun Ait Chaffa, Aghribs, Akerou, Tigzirt, Iflissen 
et Mizrana au niveau de Tizi Ouzou (réalisation) 

Fonds nationaux  

- Etude de la lagune aérée des villes de Fournaka – Kdadra et Ouissi – Beni Yahi 
au niveau de Mostaganem 

Fonds nationaux  

- Sidi Abdellah (réalisation de deux grandes SEEU – étude de faisabilité) USTDA  

- Réhabilitation d’un grand nombre de SEEU existantes et création de services 
hydrauliques et sanitaires autofinancés 

Banque 
Mondiale 

 
Protection de la Base Navale de El-kébir des eaux usées à Oran Fonds nationaux  

Protection de la zone côtière ouest de la ville de Jijel contre la décharge des eaux 
usées urbaines 

Fonds nationaux  

Déchets solides urbains 
Renforcement de capacité de toutes les Autorités concernées par la gestion des 
déchets solides ; actions de sensibilisation publique ; Elaboration d’un système de 
gestion des déchets dans dix grandes villes au moins. 

UNDP/ SDC  

Amélioration du système de gestion des déchets solides :  

 

- A Oran, Annaba, Skikda, Boumerdes, El Tarf et Jijel (plans de gestion). Fonds nationaux  

- A Oran, Tipasa, Bouira, Boumerdes et Blida MEDA/BEI  

Centres d’enfouissement techniques :  

 

- Réalisation au niveau de Tlemcen et Mostaganem Fonds nationaux  

- Etudes pour Oran, Blida, Tizi-Ouzou, Tipaza, Boumerdes, Ain-Temouchent, 
Bejaia et Alger. 

Fonds nationaux  

- Réalisation pour Skikda, El Tarf, Jijel, Chlef et Annaba Fonds nationaux  
Gestion des décharges publiques des communes de Tigzirt, Mizrana, Iflissen, 
Azzefoun et Ait Chaffa à Tizi Ouzou 

Fonds nationaux  

Projet Régional de Gestion des Déchets Solides dans les pays du Mashreq et 
Maghreb METAP : Promouvoir l’adoption de pratiques de gestion intégrée et 
durable des déchets en renforçant les politiques, les cadres institutionnels et légaux, 
en clarifiant les moyens et les systèmes de financement et de recouvrement des 
coûts, en créant des opportunités pour une participation du secteur privé dans ce 
domaine, en définissant des stratégies adéquates pour la sensibilisation du public et 
la participation des communes locales. Les activités du projet sont conduites à 
échelle régionale et nationale.  A l'échelle nationale, "Système de recouvrement 
des coûts de la gestion des déchets solides urbains en Algérie" améliorer le 
niveau de recouvrement des coûts de la gestion des déchets solides urbains 
principalement à travers l’installation d’un système pratique pour la détermination 
de la base de taxation et du recouvrement des coûts de collecte des ordures 
ménagères et des autres coûts notamment ceux relatifs au traitement ou à 
l'élimination des déchets. 

EC-SMAP II/ 
METAP 

 

Emissions industrielles 
Mesures de réduction de la pollution/dméliorations dans  la gestion de 
l’environnement : 

  

- des trois sites industriels, l’Entreprise Nationale des Engrais et Produits 
Phytosanitaires (ASMIDAL), l’Entreprise Nationale de Sidérurgie (ENSIDER) et 
de l’Entreprise Nationale des Industries Pétrochimiques (ENIP), sur le littoral est 
de Skikda et Annaba 

MEDA-BEI/ 
Banque 
Mondiale 
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Activités Source de 
financement 

Statut 

   

- des services Fertial à Annaba et Arzew Banque 
Mondiale (IFC) 

n/d 

- des usines de fabrication des produits pharmaceutiques près de la ville de Tizi 
Ouzou, à l'est d'Alger. 

Banque 
Mondiale (IFC) 

n/d 

- de l’aciérie de l’entreprise Ispat/Annaba dans l’extrême est algérien Banque 
Mondiale (IFC) 

n/d 

- Projet d’investissement  pour éradiquer l’utilisation du CFC-11 comme agent 
vaporisateur et CFC-12 comme agent réfrigérant dans la production des 
réfrigérateurs et congélateurs ménagers dans les usines  de ENIEM en Algérie. 

UNIDO n/d 

Adaptation de l’éco-gestion dans des entreprises des pays du Maghreb et du 
Mashrek (projet DELTA) 

LIFE pays tiers  

Contrôle de la pollution industrielle : Renforcer le cadre institutionnel et  légal y 
compris  la réalisation d’institution ; promouvoir le cadre réglementaire ; concevoir 
et réaliser un système pour le monitoring, le renforcement et la mise en activité du 
Fond National pour l’Environnement 

Banque 
Mondiale 

 

Formation et transfert de technologie pour les Etats Arabes – Renforcement de 
capacité pour la mise en œuvre de la Convention de Bâle 

Finlande (MFA)  

Lancer des actions pour développer et formuler un Plan National de Mise en Œuvre 
(NIP) et de ce fait, renforcer les capacités nationales  et accroître les connaissances et  
la compréhension parmi les preneurs de décisions, les gestionnaires, l’industrie et le 
public, au sens large, sur les POPs ; optimiser l’engagement gouvernemental et 
faciliter la ratification de la convention de Stockholm. 

FEM/UNIDO n/d 

Horizontal 
Appui à la politique algérienne sur l'environnement et renforcement des capacités à 
l'échelle nationale, régionale et locale. 

Allemagne (GTZ)  

Assistance et renforcement institutionnel, promotion de la gestion intégrée du 
littoral (Projet d’Assistance Technique SMAP III) 

SMAP III  

Définition des actions prioritaires pour l’élaboration ultérieure et la mise en oeuvre 
du Programme d’Action Stratégique pour la mer Méditerranée 

FEM/PNUE  

Plans environnementaux municipaux en Algérie (projet de démonstration) LIFE pays tiers  
 actions accomplies. ;  actions en cours. ;  n/d: données non disponibles 

 

5.1.6 Conclusion de la revue 

L’Algérie a fait des efforts considérables pour protéger l’environnement en mettant en oeuvre un 
certain nombre d'initiatives de protection de l’environnement et en instaurant une législation 
compréhensive et un système institutionnel. La volonté politique pour des actions dans l’amélioration 
de l’environnement est évidente, néanmoins ces mesures sont confrontées à de sérieux obstacles ainsi 
qu’à des troubles d’ordre politique et économique et à de fréquents changements institutionnels qui 
freinent l’application effective.  

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (MATE), qui est un ministère 
relativement nouveau, représente l’institution centrale pour la protection de l’environnement, qu’il 
nécessite un soutien afin de développer sa capacité technique à gérer des systèmes de gestion 
environnementale intégrée et des technologies. L’éparpillement de l’autorité entre les différentes 
institutions existantes reste un facteur contraignant dans l’application d’une politique effective et 
d’une mise en oeuvre du droit, de même que cela représente un goulot d’étranglement entravant 
l’atteinte des objectifs fixés par le Plan National d’Action Environnemental. La collaboration du 
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MATE avec d’autres institutions, telles que le Ministère des Ressources en Eau par exemple, devrait 
être renforcée pour une gestion intégrée de l’eau et des eaux usées au niveau des bassins de drainage.   

Ces dernières années, plusieurs plans environnementaux ont vu le jour et sont d’ors et déjà dans leur 
phase d’application notamment les divers Plans Sectoriels (le Plan National d’Approvisionnement en 
Eau et d’Assainissement, le Programme de Traitement des Eaux Usées Urbaines, le Programme pour 
la Gestion des Dêchets Solides Municipaux (PROGDEM), le Plan National pour la Gestion des 
Déchets Spéciaux (PNAGDES) et les Programmes d’Aménagement Côtier PACMA, PACMO et 
PACMAN), le Plan National d’Action pour l’Environnement et du Développement Durable (PNAE-
DD) (2001), le Plan de Développement Economique (2001-2003) et le Plan National d’Action dans le 
cadre du Plan d’Action Stratégique de PNUE/PAM (2005) . Tous ces plans visent le même but et se 
fixent, plus ou moins, les mêmes priorités. 
I En matière d’eaux usées urbaines, il est évident qu’une collecte plus efficace des eaux usées 

générées dans les grandes villes est essentielle, la priorité doit être donnée à celles du littoral. De 
plus, la réalisation de stations d’épuration est de première priorité pour un grand nombre de 
villes. Certains travaux sont d’ors et déjà en cours néanmoins, en raison de l’importance des fonds 
nécessaires, un soutien financier supplémentaire est indispensable pour terminer les actions 
d’assainissement planifiées. 

I Dans le secteur des déchets solides urbains, la fermeture de 21 décharges non-contrôlées dans la 
région côtière méditerranéenne et l’organisation de centres d’enfouissement techniques pour la 
majeure partie des wilayas côtières sont les priorités immédiates. Beaucoup de travail reste encore 
à faire dans la mise en place d’un plan de gestion intégrée des déchets solides.  

I Dans l’industrie, les programmes existants proposent la signature de contrats de performance 
entre les autorités et toutes les entreprises industrielles importantes afin d’améliorer la qualité des 
effluents industriels. La nouvelle loi 03-10 portant sur la protection de l’environnement et les 
décrets inhérents relatifs aux normes d’émission atmosphérique et liquide industrielle, aux 
déchets dangereux, aux audits environnementaux et procédures d’expertise, constitue un cadre 
législatif très prometteur pour un contrôle efficace de la pollution industrielle.  Cependant, le 
pays a de mauvais antécédents en matière de mise en vigueur légale et les institutions doivent 
être soutenues pour une application effective de leurs nouveaux mandats. En outre, des 
stimulants économiques doivent être introduits par les Autorités nationales compétentes (le 
Ministère des Finances et le Ministère de l’Industrie par exemple) pour assister les 
investissements des entreprises industrielles privées afin que leurs émissions atteignent les seuils 
environnementaux requis.   

I En matière de déchets industriels dangereux, une législation en rapport est entrée récemment en 
vigueur et des propositions ont été faites dans le Plan National d’Action Environnemental pour 
l’organisation d’un système à environnement sain pour la gestion et la destruction efficaces de 
tels déchets. Aucune action n’a été lancée à ce jour.  

En conclusion, élever le degré de conscience sur l’environnement du public et des parties prenantes 
majeures, établir une méthodologie participative dans les procédures de prise de décision face aux 
problèmes de l’environnement, doivent être les actions prioritaires majeures pour une planification et 
une mise en place réussies des politiques environnementales du pays.   
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5.2 L’Egypte 
 

 

L’Egypte se trouve sur la côte nord-est de 
l’Afrique, en bordure de la mer Méditerranée, 
entre la Libye et la bande de Gaza. L’Egypte est 
en majeure partie un désert : uniquement quatre 
pour cent des zones terrestres du pays qui 
totalisent 1 million de km2 sont arables.  Le pays 
est le plus peuplé de la région MENA, comptant 
plus de 70 millions d’habitants.  
L’économie de l’Egypte est instable à cause de la 
croissance démographique accélérée et des 
terres arables limitées. Les préoccupations 
environnementales sont importantes. 
Etant donné la géographie du pays et la 
concentration de la population et des activités 
économiques dans la vallée du Nil et au Delta 
du Nil  (pratiquement 99%), l’Egypte se trouve 
face à des problèmes environnementaux de 
pollution qui affectent la santé de la population 
dont les couches les plus pauvres sont les plus 
exposées. L’elimination inadéquate des eaux 
usées, les effluents industriels non contrôlés, la 
répartition très inégale de la population, le 
manque de terres arables ont créé des problèmes 
majeurs de pollution des eaux. 

La pression sur l’environnement de la zone côtière de l'Egypte est très intense étant donné que celle-ci 
combine des activités socio-aconomiques intenses et des zones urbanisées. Le long du littoral 
méditerranéen de l’Egypte il existe huit subdivisions. Il s’agit -de l’ouest vers l’est- de Matruh, 
Alexandrie, Behaira, Kafr El-Sheikh, Damietta, Daqahliya, Port Said et du Sinaï Nord. La population 
urbaine disproportionnée et les zones agricoles adjacentes contribuent à la charge de pollution qui 
atteint les eaux côtières. Cette pollution à comme origine: les points de décharges directement dans la 
mer provenant des cités côtiers; le bras de Rosette du Nil, les canaux d’irrigation de Mahmudiya et de 
Nubariya, les canaux de drainage, se jettent directement dans la mer, comme “El-Tabia et El- 
Ummum", ou des lagons côtiers Maryut, Idku, Burullus et Manzala. Ces sources rejettent environ 8 
milliards m3/an en Méditerranée. Ces rejets comprennent de lourdes charges de polluants de diverses 
sources. Les transports maritimes en Méditerranée orientale, y compris les pétroliers, les navires 
marchands et à passagers affectent dans une grande mesure la côte. Des plages entières sont 
fréquemment atteintes par des grumeaux de pétrole, des détritus et des débris en plastique.  Cette 
pollution est présente même dans des régions éloignées sur la côte où il n’y a pas d’activités relatives. 
De grandes parties du Delta du Nil souffrent d’érosion côtière sévère bien que des mesures de 
protection aient été prises. La majorité des lagons côtiers, toutefois, sont en « crise » affectés par la 
décharge excessive d’effluents industriels, agricoles et domestiques. De grandes parties du Delta du 
Nil souffrent d’érosion côtière sévère bien que des mesures de protection aient été prises. La majorité 
des lagons côtiers, toutefois, sont en « crise » affectés par la décharge excessive d’effluents industriels, 
agricoles et domestiques (AEE, 1996 et PNUE/OMS, 1999). 

Le zone côtière peut être divisée en trois unités selon qu'il y a des points chauds, des zones sensibles 
et selon les principales caractéristiques géomorphologiques. La principale unité est celle du centre, 
située entre Alexandrie (ouest) et Port Saïd (est), qui comprend le Delta du Nil, les lac côtiers 
(lagunes) et des zones humides. Cette unité s’étend le long des frontières administratives de six 
subdivisions. La seconde unité, à l’est de l’unité centrale, s’étend de Port Saïd à Rafah (subdivision du 
Sinaï Nord), tandis que la troisième unité s’étend à l’ouest d’Alexandrie jusqu’à Sallum (subdivision 
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de Mersa Matruh). Les lacs côtiers et les zones humides sont associés au Delta du Nil et représentent 
une autre caractéristique importante de la côte méditerranéenne égyptienne. Ces lacs et zones 
humides couvrent une superficie totale de 280.000 hectares et représentent plus de 25% de l’ensemble 
des zones humides naturelles et semi-naturelles de la région méditerrranéenne.  

5.2.1 Principales sources de pollution due aux eaux usées urbaines, aux déchets solides 
urbains et aux émissions industrielles 

Les effluents urbains et industriels non traités sont à l’origine de problèmes environnementaux 
majeurs tandis que l’urbanisation intense à causé la dégradation du littoral. Parmi les zones sensibles 
et les points chauds figurent:  

• La côte d’Alexandrie : Elle présente un problème critique d’eaux usées suite à la croissance rapide 
de la population et au développement industriel accéléré. Les transports maritimes en Méditerranée 
orientale, y compris les pétroliers, les navires marchands et à passagers affectent dans une grande 
mesure la côte. Des plages entières sont fréquemment atteintes par des grumeaux de pétrole, des 
détritus et des débris en plastique.  Cette pollution est présente même dans des régions éloignées sur 
la côte où il n’y a pas d’activités relatives. Les eaux côtières d’Alexandrie ont été soumises pendant 
plusieurs décennies au stress de la pollution provenant d’activités situées à terre. 

• Baies de Mex Bay et d’Aboukir : La baie de Mex est une masse d’eau semi-fermée située à l’ouest 
d’Alexandrie. Elle reçoit les eaux usées agricoles, industrielles et domestiques de plusieurs points. Le 
port ouest contribue environ 3,1 millions m3 d-1 de son eau à la Baie de Mex. La charge DBO-5 totale 
qui atteint la baie est estimée à 219.500 tonnes/an provenant de sources urbaines et 91.700 tonnes/an 
provenant de sources industrielles. L’eau présente d’intenses signes d’eutrophisation tandis des 
concentrations élevées de métaux sont détectées dans le sédiment.  

• Lac Maryut : Le lac Maryut se trouve au coin nord-ouest du Delta du Nil. Il n’est pas directement 
connecté à la mer Méditerranée et le niveau de sa surface est à 2,8m sous le niveau de la mer. Des 
pompes déversent de l’eau du lac dans la mer. Sa longueur maximale est d’environ 13 km et sa 
superficie actuelle est d’environ 61 km2  ce qu représente une diminution considérable par 
comparaison à sa superficie antérieure. De grandes parties du lac ont été asséchées et destinées à 
l’agriculture.  Etant donné sa proximité avec Alexandrie, le lac a fortement souffert de la pollution. 
L’eau du système des eaux usées est mélangée à des eaux usées industrielles et déversée dans la 
partie sud-est du lac, via l’égout Qalaa. L’égout d’Umum déverse, dans la partie ouest du lac, les eaux 
drainées de la province Behira. 

• Le littoral d’Alexandrie à Mers Matruh souffre de l’urbanisation intense qui conduit à la destruction 
des crêtes calcaires naturelles. 

 

5.2.1.1 Eaux usées urbaines 

Le pourcentage de la population du pays qui a accès aux réseaux municipaux de distribution d’eau a 
augmenté grâce à des investissements majeurs réalisés dans le secteur de l’eau. Le Caire dispose des 
meilleurs services d’assainissement du pays, avec environ 77% de la population connectée au réseau. 
Les composantes de la contribution des eaux usées domestiques et urbaines sont des pathogènes, des 
éléments nutritifs, des solides en suspension, et des matériaux demandant de l’oxygène. Des 
oligoéléments peuvent se trouver à des concentrations suffisamment élevées que pour être une source 
de préoccupation quant aux boues d'épuration. Le manque de système d’égouts ou de décharge 
efficace sur place a largement conduit à déverser les eaux usées en surface et à contaminer les canaux 
de drainage. La situation est particulièrement critique dans les zones rurales du Delta où la densité 
élevée de la population, le sol imperméable et les taux élevés d’eaux souterraines rendent difficile la 
mise en œuvre de solutions sanitaires à faible coût, sur place. Les effluents collectés dans les villes 
côtières méditerranéennes d’Egypte atteignent enfin la mer Méditerranée, soit en étant directement 
déversés dans la mer ou via les lacs côtiers du Delta ou, parfois, via les bras de Rosette et de Damiette 
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du Nil. Les données provenant du Programme de surveillance des eaux côtières de l’Agence 
égyptienne des affaires environnementales (EIMP/CWMP, 2000-2001) montrent la présence de 
concentrations élevées d'éléments nutritifs dans certaines localités, créant des conditions 
d'eutrophisation. Le rejet d’effluents non traités ou partiellement traités dans la mer conduit 
également à la pollution microbienne étendue le long du littoral méditerranéen de l'Egypte. Selon le 
PNUE/PAM/MED POL/OMS, 2004, il existe 12 villes côtières comptant une population de 5.161.000 
habitants (2003) dont la majorité sont concentrés dans la villes d’Alexandrie et de Port Saïd. Le 
nombre de villes disposant d'une station d'épuration est de 6, ce qui représente 50% du total. 
Toutefois, selon les informations disponibles, la ville côtière d’Alexandrie semble produire 
d’importantes quantités d’eaux usées ayant subi un traitement primaire (74% de la population 
connectée est desservie par une station d’épuration des eaux usées). Parmi les six stations 
d’épurations, l’une offre le traitement primaire (Alexandrie) tandis que les autres fournissent un 
traitement secondaire. Deux stations supplémentaires de traitement secondaire sont en cours de 
construction (regions de Baltim et Rashid). Pour ce qui est de la décharge des eaux usées traitées, le 
principal site de décharge se situe à terre ou dans les eaux douces, tandis qu'il n'y a pas de décharge 
directe d'eaux usées traitées dans la mer. En ce qui concerne les eaux usées non traitées, il n’existe pas 
d’informations adéquates ni sur les quantités ni sur les modes de décharge. Dans la subdivision de 
Behira, 13 SEEU sont opérationnelles, avec une capacité totale de 25.3946 m3/jour, déchargeant dans 
un système d’égout et, enfin, en Méditerranée. Port Saïd est desservi par un réseau d’égout et une 
SEEU présentant une capacité de 190.000 m3/jour.  Les effluents des SEEU sont déversés dans le lac 
Manzalah qui est relié à la Méditerranée via le canal El’Gamil.  Deux SEEU sont en construction pour 
servir le district de Port Fouad (37.000 m3/jour), à l’est du canal de Suez, et la région d’El’Garabaa-El-
Manasra, à l’ouest de la ville.  Une SEEU est également en cours de construction dans la zone 
industrielle au sud de Port Saïd. 
 

5.2.1.2 Les déchets solides urbains 

La pollution due aux déchets solides urbains est un problème majeur dans certaines zones du littoral 
égyptien.  Toutefois, un nouveau système, très efficace, de gestion a été développé et mis en œuvre 
dans la ville d’Alexandrie. Le nouveau système de gestion des déchets solides a amélioré la situation 
dans la ville. Dans plusieurs sites de villégiature, la gestion des déchets solides n’est pas celle qu’il 
faudrait. Bien que la collecte et le transport des déchets solides domestiques de ces sites sont souvent 
très bien organisés, la décharge des déchets collectés donne lieu à des problèmes environnementaux 
majeurs dans la zone côtière.  La première décharge sanitaire a été créée à l’ouest d’Alexandrie. Cette 
decharge sera complétée par des activités de recyclage ce qui améliorera la gestion des déchets solides 
dans la ville et ses environs. A Behira, bien que des quantités importantes de déchets solides soient 
produites, il n’existe pas de décharge sanitaire et les déchets sont déposés dans des décharges non- 
contrôlées. 
 

5.2.1.3 Les émissions industrielles 

L’activité industrielle est très intense dans la subdivision d’Alexandrie. Les effluents industriels sont 
déversés dans la baie d’Aboukir, un bassin semicirculaire situé à environ 36 km à l’est d’Alexandrie. 
La partie sud-ouest de la baie reçoit un mélange d’eaux usées urbaines et de déchets industriels non 
traités dont la quantié atteint 2 millions m3/jour. Ces déchets sont déversés dans la baie via la station 
de pompage de Tabia. Les déchets industriels incluent des engrais, des textiles, de produits 
chimiques, des teintures, des effluents de l’industrie alimentaire et d’usines de papier. Des eaux usées 
d’origine domestique provenant des villes proches, son déversées dans le bassin. La baie d’Aboukir 
reçoit également d’énormes quantités d’eaux usées industrielles et de charges de pollution 
industrielle provenant : du complexe d’Aboukir qui déverse ses eaux directement dans la baie 
(engrais, électricité, Rakta et « National Paper », Usines Kaha), du complexe de Kafr El-Dawar (usines 
textiles) qui déverse ses déchets dans l’égout d’El-Amia; El-Siouf déverses ses eaux usées 
indirectement dans la baie via l’égout d’El-Gharbi qui amène les eaux usées à l’égout d’El-Amia et, 
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ensuite, à la baie d’Aboukir.  Le lac Maryut recevait des eaux usées industrielles qui ont conduit à 
créer des conditions anaérobies avec des odeurs de sulfide d’hydrogène. En outre on note des 
concentrations élevées de métaux lourds dans les sédiments et les organismes. L’activité industrielle à 
Behira est significativement moins importante tandis que celle déployée à Port Saïd est plus intense et 
inclut l’industrie métallurgique, textile, pétrochimique et de liquéfaction du gaz naturel, chimique 
(détergents, peintures et cosmétique) et céramique. A Port Saïd, toutes les installations industrielles 
(principalement textile et alimentaire) déversent leurs effluents dans le lac Manzalah ce qui entraîne 
des phénomènes d’eutrophie.   

5.2.2 Le cadre institutionnel 

En Egypte, il existe 17 institutions ayant un rapport avec l’environnement. Elle peuvent être classés 
dans les trois catégories suivantes : (a) l'organisation environnementale nationale représentée par le 
Ministère des affaires environnementales, l'Agence égyptienne des affaires environnementales 
(AEAE) et ses huit bureau régionaux qui sont chargés se la surveillance d’ensemble et de la 
coordination réglementaire, (b) les institutions chargées de tâches spécifiques en matière 
d’environnement exécutées par des unités environnementales et des unités de gestion de 
l’environnement, dans les subdivisions, et (c) les institutions jouant un rôle de soutien en matière 
d’environnement. Il s’agit des universités et des instituts de recherche. 

Conformément à la loi 4/1994 sur la protection de l’environnement, l’Agence égyptienne des affaires 
environnementales (AEAE) a subi une restructuration et reçu pour mandat de remplacer l’institution 
initialement instaurée en 1982.  Au niveau central, l’AEAE est le bras exécutif du Ministère. Les 
principales fonctions de l’AEAE sont, entre autres :     

- Formuler des politiques en matière d’environnement  
- Préparer les plans nécessaires à la protection de l’environnement et les projets de 

développement environnemental, en suivre la mise en œuvre et entreprendre la réalisation de 
projets pilotes.   

- L’agence est l’autorité nationale chargée de promouvoir les relations entre l’Egypte et 
d’autres Etats ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales, dans le domaine 
de l’environnement.   

Suivant les directions politiques du Ministère des affaires environnementales et assumant ses 
responsabilités aux niveaux régional et local en Egypte, l’AEAE développe constamment les capacités 
et les partenariats requis pour renforcer sa présence dans les subdivisions. Elle y arrive en étendant et 
en consolidant son réseau de bureaux régionaux et en développant les capacités des Unités de gestion 
environnementale des subdivisions. 

Au niveau sectoriel, plusieurs ministères disposent d’un département ou unité ayant pour mandat de 
gérer des questions environnementales. Ces départements/unités environnementaux diffèrent du 
point de vue de leurs compétences et de leur expérience. Néanmoins, à l’exception des unités 
environnementales du Ministère de la Santé et de la Population et du Ministère de l’industrie, ils 
partagent tous deux caractéristiques communes : ils sont relativement nouvellement établis ou ont 
récemment reçu un mandat en matière d’environnement et, de ce fait, disposent de compétences et 
d’expérience relativement limitées dans le domaine de la gestion environnementale. Les principaux 
ministères ayant des compétences en matière d’eaux usées urbaines, de déchets solides et d’émission 
industrielles sont présentés ci-dessous : 

- Ministère de la Santé et de la Population (définit la politique et les règlements de santé environnementale, 
œuvre pour la prévention et le contrôle de problèmes et de maladies liées à l’environnement grâce aux officier 
de santé environnementale, opère le réseau national de pollution de l’air et celui de la qualité de l’eau du Nil, 
surveille la qualité de l’eau potable et domestique ainsi que les effluents urbains et industriels). 

- Ministères des ressources en eau et de l’irrigation (protection de toutes les ressources en eau publiques, 
réglementation et contrôle les sources de pollution de l’eau, émission des réglements établissant les normes de 
qualité de l’eau et les limites de décharge, opèration des réseaux de surveillance des eaux souterraines et de 
surface),  
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- Ministère du développement local (supervision du processus de privatisation des services de gestion des 
déchets solides dans les subdivisions), 

- Ministère du logement et des communautés urbaines (approvisionnement en eau, collecte et traitement des 
eaux usées et gestion des déchets solides, planification et construction de nouveaux sites industriels), 

- Ministère du tourisme (licence aux établissements touristiques et réglementation de l’utilisation des plages et 
des bateaux de croisière sur le Nil), 

- Ministère de l’industrie (réglementation des émissions industrielles, définition des exigences en matière de 
minimisation des déchets et conservation de production), 

- Ministère du pétrole (règlements environnementaux en matière de forages, raffineries, transport et distribution 
des produits pétroliers). 

 
Le Comité national de la gestion intégrée des zones côtières 
L’AEAE a reçu l'autorisation de « participer avec les agences et les ministères concernés à la 
préparation du Plan national GIZC pour les côtes de la mer Méditerranée et de la mer Routge ». Avec 
ce mandat, l’AEAE a entrepris la coordination de la planification de la GIZC dont la première étape a 
été d’instituer le Comité national de la GIZC (CNGIZC). Un décret ministériel instituant le GNGIZC a 
été émis en 1994 et amendé en 1996 et 2002.  La fonction de ce comité est non seulement d'élaborer 
une politique et une stratégie cohérentes pour le développement futur mais aussi de résoudre les 
différends entre les utilisateurs. Au CNGIZC participent des représentants de haut rang de tous les 
ministères concernés, d’ONG et des principales parties prenantes. 
 

5.2.3 Le cadre juridique 

La loi No 4 de 1994 sur la protection de l’environnement est le prinicpal texte législatif dans le 
domaine de l’environnement qui énonce la politique générale et prépare les plans nécessaires à la 
protection et à la mise en valeur de l’environnement. La loi prévoit l’utilisation de dispositifs de 
gestion de l’environnement qui incluent, ordonnent et contrôlent des mesures telles que l’instauration 
des normes appropriées, l’application du principe pollueur-payeur (par le biais de l’imposition de 
sanctions et d’amendes) et l'utilisation d’évaluations de l’impact sur l’environnement (EIE). Il existe 
également d’autres lois et règlements qui traitent de questions environnementales spécifiques et 
complètent la loi 4/1994 sur l’environnement. 
 
Pollution de l’eau 
• Loi 93/1962 : définit les responsabilités et les pouvoirs des organisations générales de drainage sanitaire en 

matière de délivrance de licences et de limitation des décharges dans les réseaux publics d’égout (Ministère 
du logement et des services publics, collectivités locales)  

• Loi 38/1967 : Propreté et assainissement (collectivités locales) 
• Loi 27/1978 : réglementation des ressources publiques en eau potable et à usage domestique (Ministère de la 

santé et de la population) 
• Loi 57/1978 : établit des mesures de traitement des étangs et des marais (Ministère du logement et des 

services publics, Ministère du développement local) 
• Loi 48/1982 : réglementation de la décharge des eaux usées dans le Nil et autres voies navigables (Ministère 

de la santé et de la population, Ministère des ressources en eau et de l’irrigation)  Les normes fixées par la loi 
portent sur la qualité de l'eau des masses d'eau douce recevant des effluents industriels, sur les limitations 
des effluents industriels traités déversés dans des masses d’eau douce, sur la qualité de l’eau d’égout 
mélangée à l’eau des masses d’eau douce et la qualité des eaux d’égout et des effluents industriels déversées 
dans les égouts et les masses d’eau saumâtre. 

• Loi 12/1984 : réglementation de l’irrigation, de la distribution de l’eau, de la gestion des eaux souterraines 
dans la vallée et le Delta du Nil et la construction et l’entretien des canaux de drainage (Ministère des 
ressources en eau et de l’irrigation). 

• Loi 231/1984 : amendements aux articles de la oi 213/1984 (Ministère des ressources en eau et de 
l’irrigation) 

• Loi 874/1996 : interdiction de l’utilisation, de l’importation, de la manutention et de la préparation de 
pesticides potentiellement cancérigènes (Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur du sol) 

• DM 44/2000 : réglementation du déversement d’eaux usées dans les égouts publics (Ministère du logement 
et des services publics, collectivités locales) 
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Protection des eaux marines 
• Loi 280/1960 : réglementation des activités dans les ports et les eaux régionales (Ministère de la défense) 
• Loi 79/1961 : mesures à prendre en cas de catastrophes maritimes (Administration du port et du phare, 

Ministère de la défense) 
• DP 1948/1965 : institution d’un comité permanent de protection de la mer contre la pollution par les 

hydrocarbures (au sein du Ministère de la défense) 
• DP 45/1983 : ratification du Protocole de protection de la Méditerranée contre les sources de pollution 

situées à tere (AEAE, Autorités portuaires) 
• Décret 5/1991 du Ministère des transports : interdiction de déposer des déchets dans les eaux régionales, les 

ports et voies navigables égyptiens (toutes les autorités portuaires) 
• Loi 4/1994, DP 421/1963 : protection des eaux marines contre la pollution par les hydrocarbures, ratification 

de la Convention sur la protection de la mer contre la pollution par les hydrocarbures, Londres (AEAE, 
administration des ports et des phares), DM 64/1996 : établit les spécifications concernant le eaux côtières de 
baignade (Ministère de la santé et de la population) 

 
Gestion des déchets solides 
• Loi 38/1967 et son amendement 31/1976 : réglementation de la collecte et de la décharge des déchets solides. 

Il n'y a pas eu de définition de règles spéciales concernant la manutention des déchets hospitaliers et autres 
déchets dangereux (Ministère du développement local et ses départements, département de la défense 
civile)  

• DM 134/1968 : Application de la loi 38/1967, spécifications concernant les sites de décharge (Ministère du 
développement local) 

• DP 284/1983 : Instaure les autorités d’embelissement et de la propreté du Caire et de Gizeh. Leurs mandats 
incluent la collecte et la décharge des poubelles et des déchets solides (Ministère du logement et des services 
publics) 

 
Gestion des déchets dangereux 
• Loi 48/1967 : Exige des employeurs d’informerr leurs employés qu’ils traitent de déchets dangereux 

(Ministère de l’emploi) 
• Loi 137/1981 ; exigences en matière de sécurité et d’hygiène sur les lieux de travail (Ministère de l’emploi) 
• Loi 4/1994 : manutention et gestion des déchets dangereux (AEAE, Ministères de l’industrie et du 

développement technologique, de la santé et de la populaiton, de l’agriculture et de la mise en valeur du sol, 
de l’électricité et de l’énergie, de l’intérieur et du pétrole) 

 
Pollution de l’air 
Avant du publier la loi sur l’environnement, la pollution de l’air était réglementée par 10 décrets où les 
spécifications et les sanctions pour violation faisaient défaut.  Les normes de la qualité de l’air ambiant (52 
composantes gazeuses et 31 particules) ont été formulées sur la base de normes similaires en vigueur dans les 
pays développés. 

Le Ministère entreprend actuellement les mesures requises afin de réviser les dispositions de la loi 
4/1994 dans le but d’y apporter les amendements qui se sont prouvés nécessaires suite à l'application 
pratique de la loi. 

 

5.2.4 Politique de l’environnement et programmes d’action 

La politique de l’environnement du Gouvernement égyptien vise à protéger l’environnement par le 
biais de l’établissement des cadres institutionnel, économique, juridiqe et technique appropriés aux 
niveaux local, régional, national et international. Il est possible de distinguer quatre étapes 
importantes de l’évolution de la politique de l’environnement en Egypte. Le PNAE de 1992, les 
directives du Ministère des affaires environnementales de 1998, la mise à jour du PNAE en 2002 et la 
déclaration du Président Mubarak en date du 28 mai 2002. 



Soutien à la DG Environnement pour la mise au point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020» 

No  070201/2006/436133/MAR/E3 

 

 
 

LDK ECO SA   78 

 

1. Les directives en matière de politique du Ministère des affaires environnementales. 

En 1998, le Ministre des affaires environnementales nouvellement désigné a publié un texte politique 
en sept points, exposant les objectifs et les mesures en matière de politique nationale de 
l’environnement.  

- Renforcer les partenariats au niveau national 
- Soutien aux partenariats bilatéraux et internationaux dans le domaine de l’environnement 
- Faire respecter la loi 4/1994 sur la protection de l’environnement et la loi 102/1983 sur les régions 

naturelles protégées ainsi que toute autre loi en matière d’environnement. 
- Soutien au renforcement institutionnel et au développement des compétences de l’Agence 

égyptienne des affaires environnementales et de ses bureaux régionaux et des unités de gestion 
environnementale. 

- Soutien aux Systèmes de gestion intégrée de l’environnement 
- Intégrer l’utilisation d’instruments de l’économie du marché dans le domaine de la protection de 

l’environnement. 
- Transférer et adapater des technologies respectueuses de l’environnement 

 
2. La communication du Président Mubarak sur le dévelopement durable 

Une étape prometteuse vers un engagement plus puissant du Gouvernement égyptien au niveau le 
plus élevé a eu lieu le 28 mai 2002 lorsque le Président Mubarak convoqua une réunion ministérielle 
afin de débattre de la Stratégie environnementale de l’Egypte pour les vingt années à venir (jusqu’à 
2017).  Les points les plus importants étaient les suivants : 
• Un puissant engagement quant à la finalisation du programme d’amélioration des eaux douces par 
le biais du contrôle des décharges de déchets industriels coformément au plan par étapes soumis au 
Président, et une surveillance plus stricte de tout ce qui peut influencer sur la qualité de l’eau potable, 
• Développement d’un plan pour la reduction de la pollution de l’air et la surveillance des taux de 
pollution dans les grandes villes, 
• Mise en avant de l’importance des études d’évaluation de l'impact sur l'environnement pour tous 
les projets et interdiction de la réalisation de tout projet pouvant avoir un impact négatif sur 
l'environneem’t, particulièrement à proximité des zones de développement touristique et des zones 
côtières, et 
• Développement des organes et unités de surveillance et de suivi pour assurer la mise en œuvre 
rapide des programmes, des lois sur l’environnement, des réglements, des conventions et des 
protocoles internationaux de protection de l’environnement. 

 
3. Plan national d’action pour l’environnement (PNAE)  

En 1992, l’Egypte a élaboré et adopté son premier Plan national d’action pour l’environnement 
(PNAE). En 2002, le deuxième PNAE a été développé, couvrant la période 2002 - 2017 et mettant 
l'accent sur les changements requis dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie et de 
la biodiversité. L’objectif primaire du plan est de servir de support à l’introduction d’un processus de 
planification environnementale de nature participative et orienté vers la demande, en faveur du 
développement durable. Le PNAE comprend des programmes et des projets qui traitent de 
différentes questions environnementales y compris la gestion des zones côtières et marines nationales. 
Les principaux objectifs de ce programme consistent en la mise en place un processus dynamique de 
zonage côtier national complet et en l'utilisation durable des ressources marines et côtières grâce à 
une combinaison de recherche scientifique, de quotas et de règlements adéquats, de suivi et de 
respect et de projets ilotes permettant l’utilisation de certaines ressources par des citoyens locaux. 
Abordant les questions environnementales de la Méditerranée en Egypte, le PNAE reconnaît la 
présence de certain spoints chauds de pollution principalement situés dans des régions semi-fermées, 
à proximité de ports, de grandes villes et de zones industrielles. Il met en outre l’accent sur le fait que 
des menaces telles que l’eutrophisation localisée, la pollution par des métaux lourds et la pollution 
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organique/microbienne, les marées noires ainsi que l'introduction d'espèces étrangères sont 
principalement le fruit d'activités humaines.  
 
Le plan quinquennal d’action de l’AEAE (2002-2007) 
Répondant aux recommandations du PNAE, l’agence a approuvé un plan d’action quinquennal 
(2002-2007) qui précise les mesures politiques à mettre en œuvre par le biais de 14 programmes ainsi 
que les projets à réaliser en même temps que les développements législatifs requis et la coopération 
entre ministères et institutions tant publiques que privées. Onze programmes sont en cours de mise 
en œuvre. Ce plan d’action a pour but de donner un caractère institutionnel à la planfication 
stratégique entre le Ministère des affaires environnementales et l’AEAE.  

Programmes Mesures politiques 
1. Gestion intégrée des déchets solides Atteindre la gestion judicieuse des déchets solides et des 

déchets hospitaliers dans toutes les subdivisions 
égyptiennes. 

2. Protection du Nil et des ressources en eau Améliorer la qualité des ressources en eau en contrôlant les 
déchets industriels 

3. Améliorer la qualité de l’air au Grand-Caire Réduire les concentrations de poussière et de plomb dans 
l’air du Caire. 

4. Education, formation et sensibilisation dans le 
domaine de l'environnement 

Accroître la sensibilité du public à l’égard des problèmes 
environnementaux et développer les ressources humaines 
dans le domaine de l’environnement 

5. Villes industrielles respectueuses de 
l’environnement 

Identifier les villes respectueuses de l’environnement afin 
d’accroître l’avantage compétitif 

6. Transfert de technologies respectueuses de 
l’environnement 

Promouvoir l’utiisation de technologies respectueuses de 
l’environnement dans tous les secteurs de l’activité 
économique 

7. Systèmes d’information environnementale Améliorer l’utilisation de la technologie de l’information, 
particulièrement dans le domaine de la gestion de 
l’environnement 

8. Gestion de l’environnement Fournir le soutien nécessaire à l’adoption et à la mise en 
œuvre de systèmes intégrés de gestion de l’environnement 
dans diverses activités. 

9. Cosnervation de la nature Conserver la biodiversité nationale 
10. Développement des compétences de l’AEAE et 
de ses Bureaux régionaux 

Soutenir la structure institutionnelle de gestion de 
l’environnement au niveau national 

11. Mécanismes financiers pour l’environnement Faciliter le financement de projets environnementaux  
Attirer les investissements locaux dans le secteur de 
l’environnement 

12. Expansion des espaces verts Soutenir les subdivisions et les ONG à créer des péipnières 
et à réaliser des projets de développement d’espaces verts 

13. Inspection environnementale Encourager l’engagement institutionnel en ce qui concerne 
les lois de l’environnement 

14. Engagements internationaux de l’Egypte en 
matière d’environnement 

Réaliser les engagements pris par le pays dans le cadre 
d’accords aux niveaux internationale et régional 

 

Au cours des dernières années l’AEAE a concentré son travail sur la formulation de nouvelles 
directives, mettant plus l’accent sur des projets environnementaux qui ont un véritable impact sur la 
santé de la population et qui encouragent la réalisation de nouveaux investissements étrangers dans 
le domaine de l’environnement au moyen de la participation du secteur privé égyptien. 

 
5. La Stratégie nationale sur les déchets solides urbains  
Dans le cadre du programme national de gestion intégrée des déchets solides, la Stratégie nationale 
sur les déchets solides urbains, qui a été développée en 1999/2000 avec l'appui du Programme 
égyptien de politique de l'environnement, a été finalisée en 2000/2001 et adoptée par le Conseil des 
ministres. Elle établit les orientations d’ensemble en matière de gestion des déchets solides en Egypte 
pour une période de dix ans, définissant les principes opérationnels, traitant de la durabilité 
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institutionnelle, technique et financière des systèmes de gestion des déchets solides en Egypte. La 
vision sur laquelle s’appuie la stratégie consiste à développer les compétences des subdivisions dans 
le domaine de la gestion des déchets solides et à assurer la mise en œuvre efficace des systèmes 
intégrés. 
Au cours des cinq premières années de la stratégie (2000-2005), la priorité était accordée à soutenir 
l’enlèvement des déchets solides urbains qui étaient accumulés dans 10 subdivisions, étant donné 
qu’ils représentaient 70% du problème, sur le plan national.  Dans la majorité des grandes villes 
égyptiennes, trois systèmes de collecte opèrent simultanément: Le système officiel, le système 
informel (Zaballeen) et les fournisseurs officiels de services du secteur privé. Le système officiel est 
mis en œuvre par les municipalités et, normalement, est limité au nettoyage des rues et à la collecte 
des conteneurs communaux. Le système officiel (Zaballeen) est un système privé qui offre des 
services porte à porte dans des zones de moyen et haut standing. Enfin, dans plusieurs villes, 
certaines activités sont cédées à des entreprises privées organisées dans des secteurs de services 
précis. Pratiquement tous les détritus collectés par les municipalités sont déchargés sans triage et sans 
traitement dans des décharges à ciel ouvert, en bordure des villes. Entretemps, les Zaballeen 
transportent les détritus chez eux pour les trier en vue du recyclage. Les communautés des Zaballen 
au Caire et à Gizeh travaillent très efficacement dans le recyclage. 
 
6. Programme de gestion des eaux usées 
Le Ministère de la santé et de la population, en coopération avec le Ministre du logement, des services 
publics et des communautés urbaines ainsi que d’autres agences locales ont développé un 
programme de protection de l’environnement et de la santé publique par le biais d’une formule 
complète et intégrée de collecte et de traitement des eaux usées. Ce programme vise principalement à 
conduire à des réformes institutionnelles qui promeuvent la mise en œuvre de technologies non 
conventionnelles à coût faible, la simplification des procédures, le changement des attitudes et des 
comportements et la participation de groupes majeurs de la ppulaiton, principalement des femmes. 
Parmi les autres objectifs figurent l’évaluation de la santé environnementale et de l’impact socio-
économique ainsi que la définition des bénéfices socio-économiques du traitement des eaux usées. 
Pour atteindre l’objectif final dans ce domaine, cinq objectifs intermédiaires ont été ixés dans le cadre 
principal de la politique nationale en matière d’eaux usées.  Six thèmes liés aux politiques de mise en 
œuvre sont également considérés.   

Objectif final : L’objectif final dans le domaine des eaux usées est de réduire dans les plus brefs délais 
le taux de pollution qui résulte de la décharge des eaux usées urbaines dans le Nil, les canaux et les 
égouts. La qualité des effluents doit être conforme aux normes visées à la loi 48/1982.  L'objectif est 
également de réduire la pollution de l'eau due aux eaux usées déversées dans les lacs et la mer, pour 
se conformer aux normes visées à la loi 4/1994. 

Objectifs intermédiaires 

Objectif 1 Achèvement de tous les projets concernant les eaux usées qui sont en cours de construction et sous 
supervision du PWSDHC dans les différents plans quinquennaux 1997-2017. 

Objectif 2 Atteindre la couverture supérieure de services pour les villes et les villages par réseaux d’égout 
conventionnels et stations de traitement secondaire. 

Objectif 3 Exécution des projets dans le domaine des eaux usées conformément à la Stratégie globale du 
secteur des eaux usées dans chaque subdivision dans l’ensemble du pays. 

Objectif 4 Mise en œuvre d’un système efficace d’opération et d'entretien pour toutes les composantes du 
système des eaux usées dans les villages et les villes afin de protéger les fonds alloués à ces 
investissements et de permettre au système de fonctionner efficacement tout en faisant en sorte 
que le consommateur assume le coût réel d'opération et d'entretien. 

Objectif 5 

 

Accroître le niveau des compétences techniques et administratives au sein du secteur pour l’agence 
centrale et les agences locales. 
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7. Stratégie nationale pour une production plus propre (PP) 

Une stratégie nationale pour une production plus propre ainsi qu’un plan d’action ont été élaborés 
pour les industries égyptiennes dans le but de prmouvoir et d'appliquer la PP et ses techniques. Le 
plan d’action vise également à devenir un moyen pratique encourageant les décideurs politques à 
accroître l’efficacité du gouvernement égyptien et du secteur privé dans le domaine de la PP pour 
atteindre les objectifs PP souhaités.  A cet effet, un comité de 9 ministères a été institué de même 
qu'un groupe de travail a été mis en place dans chaque ministère, afin de réviser le document-cadre 
de la stratégie PP et son application en Egypte. Les ministères en question sont ceux des finances, de 
l’industrie et du développement technologique, de l’enseignement supérieur et le ministère de la 
recherche scientifique, de l’électricité et de l’énergie, du commerce étranger et du secteur des 
entreprises publiques, de la santé et de la population, du pétrole et le ministère des affaires 
environnementales. 

 

8. Programmes environnementaux de développement industriel de l’Etat  

L’industrie en Egypte peut être divisées en cinq principaux programmes : le programme du secteur 
des entreprises publiques, celui des nouvelles cités industrielles, celui des zones de libre 
investissement et des zones économiques spéciales, celui des petites et moyennes entreprises et le 
programme des industries de subdivisions et des zones industrielles approuvées. 

a) Programme des entreprises du secteur public 
Il inclut 125 installations conformes du point de vue environnemental suite à des investissements réalisés pour 
un montant de 1913,69 millions de LE, jusqu’à janvier 2004.  Actuellement, il existe un plan pour assurer la 
conformité de 57 installations pour lesquelles des investissements sont nécessaires. 
b) Villes industrielles respectueuses de l’environnement 
Le programme est une des initiatives premières du Ministère des affaires environnementales. L’objectif ce 
programme est d’avancer les pratiques industrielles respectueuses de l'environnement et les investissements 
durables en technologie plus propre, dans les nouvelles zones industrielles d’Egypte. Au cours de 2000/2001, le 
programme a étendu son champ d'action pour inclure un total de 12 villes, à savoir, 10ème du Ramadan, El Sadat, 
6 Octobre, Borg El Arab, Badr, Nouvelle Damiette, El Saleheya, El Obour, Nouvelle Beni Sueif, Abou Rawash, 
Mubarak et El Kawthar. Un plan de conformité concernant 331 entreprises est en place. 
c) Programme des zones d’investissement libre et des zones industrielles économiques privées 
Ce programme ne représente pas un poids pour le gouvernement, étant donné que la majorité de ces installations 
sont nouvelles et orientées vers les investissements. Le problème environnemental majeur de ces installations est 
la pollution de l’air ; toutefois, il peut être résolu sans exiger d’investissement coûteux, à l’aide de solutions 
abordables pour le secteur privé. 
d) Programme d’activité industrielle des subdivisions 
Ce programme est d’application soit au sein des zones industrielles approuvées soit dans les industries situées 
dans les subdivisions et les zones résidentielles. Le plan de conformité exige la mise à disposition d’un ensemble 
complet de données concernant les installations ainsi qu’un effort d’inspection intensif. Il exige également de 
l'état qu'il participe aux investissements dans le domaine de la prévention de la pollution dans ces zones, par le 
biais des agences du gouvernement ou de donateurs travaillant dans le domaine de la prévention de la pollution. 
e) Le programme des PME 
Le ministère des affaires environnementales dispose également d’un plan portant sur les PME qui inclut la 
délocalisation et l'amélioration pour six secteurs polluants. Il s’agit de : briqueteries, fonderies, tanneries, 
fourneaux de l’industrie charbonnière, broyeurs de marbre et potterie, représentant 3861 installations. 
Actuellement, un plan est en cours de développement pour assurer la conformité de ces usines dans un délai de 
cinq ans, dans une première étape comprenant cinq composantes, y compris la délocalisation des fonderies et de 
petites industries. Un montant de 120 millions LE a déjà été dépensé et des mesures sont déjà mises en œuvre 
pour délocaliser ces usines à Abu Zaabal en Qaluobia et dans la région El Herafein de Gizeh. 
 
9. Le Plan national d’action dans le contexte du plan d’actions stratégiques pour la protection de la 
Méditerranée contre les sources de pollution situées à terre (PNUE /PAM) 

Le plan national d’action de l’Egypte (2005) a été élaboré dans la cadre du plan d’actions stratégiques 
(PAS) du PNUE/PAM pour la période 2005-2010 et est aligné sur le plan national d’action 
environnementale (PNAE) du pays. Son objectif est de proposer des actions visant à répondre aux 
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objectifs du PAS sur la réduction des émissions de polluants cibles en Méditerranée. Afin d’atteindre 
les objectifs PAS pour l’an 2010, le PNA a identifié et proposé des actions prioritaires dans tous les 
secteurs pertinents dans trois subdivisions côtières (Alexandrie, Behira et Port Saïd). 

Effluents urbains 
Subdivision 
d’Alexandrie 

o Construction de la station de traitement secondaire des eaux usées (SEEU) d’El Mex – El 
Agamy (1,6 millions, 300.000 m3). Construction de 13 stations de pompages et d’un 
déversoir en mer. 

o Construction de la SEEU secondaire d’El-Amria (1,3 millions, 300.000 m3). Construction 
de 5 stations de pompage. Organisation de la réutilisation des effluents traités. 

Subdivision de 
Behira 

 

o Construction de réseaux d’égout et de SEEU pour les villes : Kafr El-Zayat (50.000), 
Shubrakit (100.000), Damiette (Enanva) (400.000), Mahmoudia (100.000), Samanoua 
(100.000), Kafr El Dawer (300.000),  Abu El Matatameer (100.000), El Mohmoudia 
(100.000), Zarka (100.000), Edku (100.000), Hosh Eisa (100.000), Abo Hommos (100.000) 

Subdivision de 
Port Saïd 

o Construction d’un réseau d’égout (12 km) et de SEEUs pour la région d’El’Garabaa-
El’Manasra area (167.000) à l’ouest de la ville 

o Construction d’une SEEU pour le district de Port Fouad district (69.000) à l’est du canal 
de Suez 

 
Déchets solides  
Subdivision 
d’Alexandrie 

o Organisation d’une décharge sanitaire dans le désert à l'ouest d'Alexandrie.  
o Transfert de 2 stations de production d’engrais organique (opérant à Abis et Al 

Mountazah) hors des limites de la ville. 
Subdivision de 
Behira 

o Consturction d’une usine de recyclage et d’engrais organiques à proximité d’Edku 

Subdivision de 
Port Said 

o Construction d’une décharge sanitaire pour la subdivision 

 
Emissions industrielles 
Subdivision 
d’Alexandrie 

o Mise en œuvre de technologies propres et de stations d’épuration des eaux usées dans les 
entreprises : Usine de papier Ratka, National Paper, Misr Dairy Siclam, Eastern Linnen, 
Abu Qir Fertilizer, Edfina Canning, Arab United Textile, Siouf Spinning, Alexandria 
Pharmaceuticals 

o Filtres à air pour les sociétés El Amria Cement, Carbon Black, Wood industries, Portland 
Cement Alex, Petrogas. 

Subdivision de 
Behira 

o Mise en œuvre de technologies propres et de stations d’épuration des eaux usées pour les 
entreprises : Ismadye, Misr Rayon, El-Beida Dye 

Subdivision de 
Port Said 

o Mise en œuvre de technologies propres et construction d’un SEEU dans la zone 
industrielle au sud de Port Saïd. 

 

10. Actions dans le domaine des OMD 

L’Egypte est un des 188 pays qui ont adopté les OMD et convenu de lutter pour atteindre ces objectifs 
d’ici 2015.  En juin 2002, les nations Unies ont publié le premier rapport sur le progrès réalisé par 
l’Egypte vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.  Le rapport a été suivi 
par un second, en 2004.  Celui-ci révèle que l’Egypte est sur la bonne voie et devrait atteindre les 
résultats attendus concernant la grande majorité des indicateurs OMD.   

Le gouvernement accorde toujours beaucoup d’attention aux domaines critiques du développement 
tels que la santé et l’éducation, l’accès à l’eau et à l’assainissement ainsi qu’à l’amélioration des 
conditions de vie des couches les moins privilégiées de la population. Toutefois, la vitesse à la quelle 
le progrès est réalisé varie entre objectifs, rapide et constant dans certains domaines (p.ex., mortalité 
infantile et maternelle, eau et assainissement), il atteint des niveaux acceptables pour d’autres 
objectifs (p.ex., enseignement et réduction de la pauvreté), tandis qu’il est quelque peu plus lent dans 
d’autres domaines (p.ex., émancipation des femmes et environnement). L’objectif général 7, objectif 
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spécifique 11 est toujours pertinent : « Avoir réalisé, d’ici 2020, une nette amélioration de la vie d’au 
moins 100 millions d’habitants de bidonvilles ». Le taux de la population urbaine ayant accès à un 
meilleur assainissement a augmenté au cours de la période 1995, 1999 et 2001, dans toutes les 
subdivisions. Depuis 2001, les subdivisions les mieux placées étaient Port Saïd, Damiette, Dakahlia, 
Kalyoubia et Isamélie à 100 pour cent. Les subdivisions aux résultats les moins bons étaient Suhag 
(92,4%) et Sinaï Sud (92,5%). Les prévisions pour 2015 concernant la totalité des subdivisions sont de 
100%. 
 

5.2.5 Aperçu des projets en cours et achevés 

L’Egypte fait partie du groupe de pays qui, au cours des dernières années, a reçu la part la plus 
importante de l'aide étrangère pour l'environnement.  Les donateurs les plus importants étaient la 
banque mondiale, USAID, le Canada et le Japon, la BEI, l’Union européenne et ses Etats membres 
(principalement le Danemark, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Finlande, la France et l’Espagne) ainsi 
que le Fonds Arabe. La politique de l’environnement a reçu la majeure partie de l’aide, 
principalement de l’USAID et du Danemark, tandis que les domaines de la réduction de la pollution 
industrielle et de la pollution de l’air ont également reçu une partie importante. L’assainissement 
urbain a également reçu des financements tandis que le secteur qui en a reçu le moins est celui de la 
gestion des déchets solides. Plusieurs parmi ces projets sont achevés tandis qu’un nombre élevé 
d’autres projets est encore en cours. 

Depuis l’élaboration du PNAE de 1992, l’Egypte a reçu l’assistance de 19 organisations internationales 
afin de faire progresser son agenda environnemental.  Parmi les activités les plus importantes figurent 
le Programme égyptien de politique de l'environnement (EEEP) financé par USAID, consistant en le 
développement de politiques spécifiques par les ministères du pétrole, du tourisme et de 
l’environnement; le Programme de soutien financé par la DANIDA, afin de permettre au ministère 
des affaires environnementales et à l’AEAE d’entreprendre les actions nécessaires, et l’élaboration du 
PNA pour le PAS-MED, financée par le FEM. 

USAID est le financeur le plus important dans le domaine de l’assainissement urbain, suivi par la BEI, 
le Japon et la Finlande.  La Banque mondiale, quant à elle, ne contribue pas dans ce domaine. 
Plusieurs projets ont été réalisés dans le domaine de la construction, de l’extension et/ou de la 
réparation de réseaux d’égout et de systèmes de traitement ainsi que dans le domaine du 
développement des compétencs des Subdivisions, dans différentes villes du pays. De plus, la KfW 
soutient largement le travail dans le secteur de l’eau et des eaux usées, aprticulièrement en Haute 
Egypte (Sud), en fournissant de l’assistance technique et des prêts à conditions bonifiées pour des 
projets d’infrastructure dans les deux secteurs concernés. 

L’Union européenne a fourni une aide substantielle dans le domaine de la gestion des déchets solides, 
en particulier dans celui de la décharge des déchets solides, du développement des compétences et du 
transfert de savoir-faire aux collectivités locales. Le Japon et les Etats membres ont également investi 
dans l'amélioration de la gestion des déchets solides dans plusieurs villes majeures. USAID a soutenu 
la décentralisation et la participation du secteur privé dans les services de gestion des déchets solides.  

L’assistance de la BEI a été principalement accès sur les investissements et les projets du secteur privé 
à dimension régionale dans le domaine de la protection de l’environnement, concernant, p.ex., la 
collecte des eaux usées et les formules de traitement au Caire et l’équipement de contrôle de la 
pollution dans le secteur industriel. 

Pour ce qui est de la dépollution industrielle, le Projet égyptien de réduction de la pollution (I & II) est 
considéré comme une des initiatives les plus importantes. Il a été financé par la BM tout en recevant 
l’aide d’autres donateurs également (BEI, AFD, Japon, Finlande).  Il fournit l’assistance technique 
dans le domaine de la production propre et la technologie de réduction de la pollution ainsi que des 
prêts aux industries souhaitant mettre en œuvre de tels projets. En outre, le projet fournit l’assistance 
technique en matière de renforcement de trois bureaux régionaux de l’AEAE et de quatre Unités de 
gestion environnementale.  
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Le tableau suivant présente une liste des principales activités achevées et en cours, regroupées par 
secteur environnemental. Une liste complète de ces activités est comprise à l’Annexe II et contient des 
informations détaillées sur chaque projet.  

Activités Source de financement Statut 
   

Eaux usées urbaines 

Amélioration ou extension du système d’égout à :   
- Grand-Caire  -BEI, MBDI, fonds nationaux 

-USAID 
 

- Alexandrie -USAID, BEI  
-France (MINEFI) 

 
n/d 

-Ville de Gizeh Japon (JICA), fonds nationaux  
-Villes du canal (Port Saïd, Suez et Ismaélie) -USAID  
-Zones pauvres - BID  

Stations d’épuration des eaux usées :   
- amélioration à Abu Rawash  - BEI  
- construction à Ras El Bar - Finlande (MAE)  
- construction à Gabal El Asfar (améliorations ville du Caire) -Fonds nationaux, BEI, France 

(MINEFI), Italie (DGCS) 
 

- construction aux villes de Badr et Ras El Bar - Finlande (MAE), fonds 
nationaux 

 
- El Annania (ville de Damiette) Finlande (MAE)  

- ville d’Al Shrouk FKDE  

- amélioration des systèmes de la ville El-Tur et du village Wadi El-
Tur (y compris les analyses coût-bénéfice) 

CE-MEDA  n/d 
- amélioration au moyen de nouvelles technologies à la SEEU de 
Sadat (activité pilote) 

US-TDA  

Améliorations et /ou expansion de la collecte et du traitement des 
eaux usées : 

  
- système des eaux usées d’Alexandrie  -USAID  
- à Beni Suef -Finlande (MAE)  
- A la ville et au district Esna -Danemark (DANIDA)  
- à Kai Fai et Fayoum -Pays-Bas (MAE)   
- à Kafr El Sheikh -Allemagne (KfW, GTZ)  
- Assistance à de petites (secondaires) villes pour l’amélioration des 
réseaux de collecte et de distribution de l’eau et extension du 
traitement des eaux usées dans quatres subdivisions (à savoir, 
Daraw, Kom Ombo, Luxor, Mansoura, Nasr City, Nuweiba et 
Sharm El Sheikh). 

-USAID  

Construction d’un réseau d’égout et d’installations d’assainissement 
au village Seflak  

- public / local   
- autres régions Allemagne (KfW), Danemark 

(DANIDA), Japon (MOFA), 
Finlande (Gouv., MAE), BEI 

 

Renforcement des institutions et développement des compétences :   
- soutien au ministère égyptien du logement, des services publics et 
des communautés urbaines (MHUUC) en vue de l’amélioration du 
secteur de l’eau et des eaux usées en Egypte par le biais du 
développement d’une méthodologie de sélection des projets basée 
sur des critères sociaux, économiques et environnementaux. 

USAID  
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Activités Source de financement Statut 
   

- Subdivision de Beni Suef (décentralisation, renforcement des 
institutions) 

USAID, Finlande (MAE)  

- subdivision de Fayoum (renforcement des instititions) USAID, Pays-Bas (MAE)  
- subdivision de Minia (renforcement des instititions) USAID  
- subdivision de Kafr El Sheikh (décentralisation) Allemagne (GTZ)  

-Autonomie des opérations et entretien du système d’égout du 
Grand-Caire 

USAID n/d 
-Soutien au secteur de la distribution d’eau et de l’assainissement en 
Haute Egypte en vue de sa réforme juridique, institutionnelle et 
réglementaire  

Danemark (DANIDA) n/d 

Installation d’un système informatisé d’analyse de réseaux d’égout 
(SNWA) au sein de la NOPWASD 

Suède (SIDA)  

Programme des petites subventions (FEM-PPS)  
-Prévention des écoulements de polluans au nivau local (El Mahaba) 
-Décharge en sécurité des eaux usées et réutilisation 
-Protection des eaux internationales (fleuve Nil)  
-Protection de l’eau contre la pollution à Assiut  

FEM  

Gestion intégrée des zones côtières dans la région de Port Saïd 
(contrôle des déversements d’eaux usées) 

CE-SMAP III, fonds 
nationaux 

 

Nouvelles technologies dans le domaine du traitement des déchets 
et du contrôle de la pollution de l’environnement 

Japon (JICA), fonds nationaux n/d 

Déchets solides urbains   

Elimination des déchets :   
-identification des sites d’enfouissement sanitaire desservant le pays CE-MEDA  
-Plan d’action sur la localisation de sites et le développement de 
méthodes de conception, d'opération et d'évaluation de l'impact sur 
l'environnement concernant les sites d’enfouissement sanitaire de 
déchets solides dans les subdivisions égyptiennes afin de 
promouvoir l’élimination judicieuse du point de vue 
environnemental des déchets solides urbains 

LIFE Pays tiers  

-Fermeture d’anciennes décharges (Montazah et Abis) n/d  
-Construction d’un site d’enfouissement sanitaire pour les villes de 
Beba et El-Fashn 

Finlande (MAE) n/d 

Amélioration/intégration de la gestion des déchets solides :   
-Ville d’Alexandrie et autres villes majeures Japon (JICA, MOFA)  
-à Kai Fay Pays-Bas (MAE)  
-à la subdivision d’El Menya  (développement d’une formule 
complète) 

Italie (gouv.), fonds 
nationaux 

 

-à Al Fayoum et Etsa LIFE Pays tiers  

- à Sohag et Dakahleya (projets de démonstration dans les domaines 
de la collecte des déchets solides, du transfert et de l'élimination, de 
l'entretien, de la réhabilitation de décharges, du recyclage et du 
compostage) -SEAM 

DFID  

- Au Sinaï Sud (conception des collecte, transfert, récupération et du 
système final d’élimination des déchets efficaces et rentables et 
propositions quant à l’organisation institutionnelle optimale et aux 
processus de soutien) 

CE-MEDA n/d 

- dans la région de Port Saïd, dans le cadre de la gestion intégrée des 
zones côtières, contre la production de déchets 

CE-SMAP III, fonds 
nationaux 
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Activités Source de financement Statut 
   

Renforcement des institutions et développement des compétences :   
-Promotion de la gestion environnementale efficac, de la 
décentralisation de la gestion environnementale, amélioration de la 
gestion des déchets solides et dangereux, soutien aux activités de 
GDS, en particulier, privatisation des services de gestion des déchets 

USAID, fonds nationaux  

-Projet régional d’amélioration de la gestion des déchets solides 
(GDS) par le biais de la sensibilisation des communautés locales et 
de la déminstration des bénéfices environnementaux, économiques 
et sociaux des mesures de bonnes pratiques en matière de GDS en 
Egypte (Maasra, départements du Vieux-Caire et Université 
Helwan) 

CE-MEDA/SMAP I  

-Projet régional de développement des compétences des 
subdivisions en vue de la collecte efficace des déchets solides, 
encouragement du triage et du recyclage à la source, minimisation 
des déchets et approche de la gestion des déchets solides urbains à 
Alexandrie  

CE-MEDA/SMAP I, PNUD  

- Développemen d’une organisation de gestion des déchets solides 
en vue de l’amélioration des pratiques concernant les déchets 
solides à Fayoum 

Pays-Bas (MAE)  

- privatisation du secteur de la gestion des déchets solides dans  
-La subdivision d’Alexandrie (nettoyage public supplémentaire) 
- Deux autres subdivisions 

 
USAID, Allemagne (GTZ) 
Allemagne (GTZ) 

 

 
n/d 

Projet régional de gestion des déchets solides dans le cadre du 
METAP pour les pays du Machrek et du Maghreb : Promotion de 
l’adoption de pratiques GIDS durables par le biais de : renforcement 
des cadres politique, juridique et institutionnel, , clarification des 
options et des modes de financement et d’amortissement, 
opportunités de participation du secteur privé et définition de la 
sensibilisation du public et des stratégies de la participation de la 
communauté. Des activités sont menées aux niveaux tant régional 
que national. Au niveau national, "Cadre pour le recyclage des 
déchets solides en Egypte": Conception d’un cadre stratégique pour 
le développement du secteur du recyclage des déchets solides en 
Egypte, mettant particulièrement l’accent sur et disposant d’un plan 
d’action pour le recyclage des matériaux plastiques conformément à 
une certaine méthodologie. 

CE-SMAP II/METAP  
 

Amélioration des conditions de santé environnementale Danemark (DANIDA)  
2 projets de gestion de boue d’épuration, au Caire BEI, France (MINEFI) n/d 
Programme des petites subventions (FEM-PPS) : Un prototype 
modulaire pour la conversion de déchets solides domestiques en 
éthanol pour remplacer le plomb dans l'essence  

PNUD/FEM  

Installation d’incinération de déchets urbains France (MINEFI) n/d 

Emissions industrielles   

Politique industrielle et gestion administrative Japon (JICA) n/d 
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Activités Source de financement Statut 
   

Réduction de la pollution : 
-Par le biais du développement des compétences des subdivisions, 
de plans d’action pour les pollueurs majeurs, de programmes et de 
formation en matière de contrôle de l’environnement, de l’assistance 
technique et d’activités de sensibilisation, développement des 
compétences des ONG, sous-projets dans des entreprises publiques 
et privées visant à ce que, au moyende méthodes rentables, les 
effluents et/ou émissions dans l'air soient conformes aux lois de 
protection environnementale (Grand-Caire, Alexandrie et villes du 
canal de Suez et Ismaélie), 25 projets dans 21 entreprises. 

 
BM/BIRD-AID  
Finlande gouv., MAE), Japon 
(MOFA) 

 

-pour la réduction de la pollution industrielle dans des régions 
« points chauds » sélectionnés et dans les environs d’Alexandrie et 
du Grand-Caire ; développement des compétences de l’AEAE et 
d’autres parties prenantes clés et soutien PM 

BM/BIRD, BEI, France 
(AFD), Japon (JBIC), Finlande 
(MAE), fonds nationaux 

 

Etude sur le contrôle de la pollution par les eaux usées industrielles Japon (JICA)  
Réduction de la pollution de l’air :   

- plan d’action pour les fonderies, à développer en coopération avec 
les fonderies pivées et publiques 

USAID, fonds nationaux  
-réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de la 
production d'éléctricité et de la consommation d'énergie non 
renouvelable 

 FEM, PNUD, fonds 
nationaux 

 

-Promotion de la gestion environnementale efficace, réduisant la 
pollution de l’air 

USAID, fonds nationaux  
- Introduction du gaz naturel dans l’industrie grâce à :   
a) construction d’une centrale électrique au gaz naturel à Nubariya BEI, FADES, Fonds Koweitien  
b) construction d’une centrale électrique au gaz naturel au Caire BEI, BID  
c) construction d’une centrale electrique au gaz naturel à Nubariya, 
El Kuriemat, Talkha 

BEI, FADES, Fonds Koweitien  

d) conversion à l’utilisation du gaz naturel de 50 briqueteries du 
pays (réduction des émissions de gaz à effet de serre) 

Canada (CIDA), fonds locaux  

Projet de gestion des déchets solides dans la ville du 6ème octobre 
grâce au triage des déchets et au développement d’un système 
d’information par ordinateur. 

LIFE Pays tiers  

Gestion des déchets dangereux :  
-Minimisation et gestion à la source, administration des déchets 
dangereux, recyclage, installations de traitement et d’élimination, 
systèmes de collecte et de transport, pour 150 industries à 
Alexandrie 

 
Finlande (MAE), fonds 
nationaux 

 
 

- construction de six installations modernes de traitement et 
d’élimination des déchets dangereux en Egypte (étude de faisabilité) 

US-TDA  

Financement de la protection de l’environnement des entreprises 
des secteurs de l’industrie et de la production opérant en Egypte 

BEI, BM  

Amélioration des performances industrielles environnementales à :   
- Alexandria Carbon Black, Alexandria Fibre Co, Sokhna Port 

Development Co et une installation de production d’équipement 
sanitaire en porcelaine vitrifiée dans la cité industrielle de 
Ramadan 

BM (SFI) 
  

- Abattoir aux villes de Sherbeen, Dakahlia Fonds nationaux n/d 
- Unité de production d’acier plat à El-Dikheila BM (SFI), AFEDS, BEI, 

Banque du Caire, Banque 
Cairo-Barclay’s, BID 
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Activités Source de financement Statut 
   

Programme des petites subventions (FEM-PPS) : 
-Réduction des déchets solides produits par les systèmes de 
conditionnement de trois usines à des fins environnementales et de 
santé 
-Amélioration des fours à carboniser (village Sahlil Sleem de la 
subdivision d’Assuit) 

PNUD/FEM  

Introduction de technologies propres aux tanneries du Caire sud LIFE Pays tiers  

Centre national pour la production propre ONUDI  
Centre de transfert de technologies propres pour les secteurs du cuir 
et des chaussures (programme Azahar) 

Espagne (AECI)  

Centre de lutte d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, 
au golfe d’Aqaba 

CE-MEDA, fonds nationaux  

Assistance technique du service régional METAP au Caire sous 
forme de services d’expert en matière de pollution industrielle pour 
le PPU et de services d’expert en informatique pour l’UDC 

CE-METAP n/d 

Mise en œuvre de la convention de Stockholm sur les Polluants 
organiques persistants (POP) en Egypte 

PNUD/FEM  

Développement des compétences en vue de la mise en œuvre de la 
Convention de Bâle par le biais de la création d’un centre régional 
pour la formation et le transfert de technlogie  

Finlande (MAE)  

Thèmes horizontaux    

Détermination des actions prioritaies en vue de l’élaboration 
ultrieure et de la mise en œuvre du Plan d’actions stratégiques  

FEM, PAM-PNUD, fonds 
nationaux 

 

Programme égyptien de politique sur l’environnement USAID  
Programme de soutien aux organisations (OSP I & II) Danemark (DANIDA)  
Soutien au programme d’évaluation et de gestion de 
l’environnement (SEAM) 

Royaume-Uni (DFID)  

Développement des compétences du Ministère des affaires 
environnementales et formation pour opérateurs d’entreprises et 
activités de l’enseignement public en vue de la sensibilisation du 
public 

Japon (JICA)  

Assistance et renforcement des institutions, promotion de la gestion 
intégrée des zones côtières (SMAP III - projet d’assistance technique) 

CE-SMAP III  

 activités achevées;  activités en cours; n/d: données n/ds 
 

 

5.2.6 Conclusion de la revue 

Au cours de la dernière décennie, l’Egypte a entrepris un nombre d’initiatives importantes visant à 
améliorer les possibilités du pays à réaliser un effort dyanmique dans le domaine de l’environnement. 
L’Egypte a reçu un soutien international important pour des projets environnementaux et a 
également engagé des fonds nationaux pour réaliser des investissements visant à réduire la pollution. 
Il existe, notamment, un certain nombre de fonds multilatéraux et bilatéraux qui  ont aidé le pays. En 
général, il existe une bonne coopération et coordination entre les agences du gouvernement et les 
donateurs qui se tiennent mutuellement informés grâce à l’institution d’un sous-comité sur 
l’environnement afin de maximiser la contribution de chacun et d’éviter les doubles emplois entre les 
différents programmes. Avec pareil niveau d’assistance, les donateurs ont réussi non seulement à 
placer la question de l’environnement à l’agenda politique du gouvernement mais, aussi, à mettre en 
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place l'infrastructure environnementale au niveau national dans les principaux ministères et, au 
niveau local, dans les subdivisions. Toutefois, pour être efficace, la protection de l’environnement doit 
être continue alors que le soutien financier est souvent dirigé vers des projets qui n’ont lieu qu’une 
fois, pour des raisons pratiques et politiques. 

En ce qui cocnerne le cadre normatif, même si la loi 4/94 a été un pas en avant vers la création 
d’outils plus flexibles et plus efficaces pour traiter des problèmes de l’environnement, en pratique, les 
réglements ne sont pas adéquatement appliqués pour plusieurs raisons parmi lesquelles figurent le 
manque d’autorités appropriées dotées des ressrouces nécessaires qui leur permettraient de mener 
des actions d’inspection et de mise en application ainsi que le manque de conscience du public quant 
à l’importance des problèmes environnementaux  et de leurs effets négatifs. En outre, il est grand 
besoin d’améliorer la coordination et la coopération entre les ministères et les institutions 
gouvernementales. Le Ministère entreprend actuellement les mesures requises afin de réviser les 
dispositions de la loi 4/1994 dans le but d’y apporter les amendements qui se sont prouvés 
nécessaires suite à l'application pratique de la loi. 

Pour ce qui est de la mise en place d’institutions, les difficultés pratiques dans le domaine de la 
coordination de la politique sur l’environnement émergent, aux niveaux supérieurs de la prise de 
décision, suite aux contradictions des priorités environmentales et, aux niveeaux inférieurs, suite au 
nombre élevé d’organes d’exécution qui sont désignés en tant que « responsables » par les 
nombreuses lois et décrets ayant des implications environnementales. Le chevauchement 
institutionnel entre ministères et agences impliquées provient, lui aussi, de la légilsation. Un autre 
obstacle est le fait que les ressources humaines en Egypte sont faibles en termes d’expertise dans le 
domaine de l’environnement, ce qui pose une difficulté supplémentaire à la mise en œuvre de la 
politique sur l’environnement. Chacun des ces points faibles présente une amélioration progressive 
au fil du temps, étant donné que l’adoption des actions et programmes environnementaux aideront 
également beaucoup à réaliser les réformes institutionnelles. 

Plus d’efforts seront requis afin de traiter avec succès et de façon durable des pressions exercées sur 
l’environnement par les effluents urbains, les déchets solides et la pollution industrielle. Ces pressions 
sont encore fortes à cause de la taille de la population urbaine et du nombre élevé d’installations 
industrielles. Au cours des dernières années, des programmes environnementaux ont été élaborés et 
quelques un sont déjà en phase d’exécution.  Il s’agit, entre autres, du Plan national d’action pour 
l’environnement (2002), des divers programmes sectoriels nationaux et de Plan national d’action 
faisant partie du Plan d’actions stratégiques du PNUE/PAM (2005).  Tous ces programmes traitent de 
questions similaires et présentent des priorités plus ou moins similaires. Certains travaux sont déjà en 
cours mais, étant donné que les fonds requis sont élevés, il sera nécessaire de disposer de plus de 
soutien financier pour compléter les activités planifiées. 
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5.3 Israël 
 

 

Israël est un pays situé en Asie occidentale au sud-
est de la mer Méditerranée et entouré, au Nord, 
par le Liban, à l’Est, par la Syrie et la Jordanie, et 
par l’Egypte, au Sud-ouest. Le territoire d’Israël 
comprend le désert de Néguev, dans le Sud, de 
basses plaines côtières, des montagnes dans le 
centre du pays et la vallée du Rift du Jourdain. 

L’économie d’Israël est une économie de marché 
technologiquement avancée avec une participation 
substantielle du gouvernement. Il dépend 
d’importations pour le pétrole brut, les céréales et 
les matières premières. Bien que ses ressources 
naturelles soient limitées, Israël a intensivement 
développé ses secteurs agricole et indusriel au 
cours des 20 dernirères années. 

Les ressources limitées en eau douce et en terres 
arables ainsi que la pollution de l’air et de l’eau 
sont les principales préoccupations du pays, du 
point de vue environnemental. 

La disponibilité et la qualité de l’eau sont de 
sérieux problèmes pour Israël, et représentent une 
lourde menace qui pèse sur l’économie du pays. 
D’après les estimations, les ressources en eau 
continueront à diminuer et la pollution des puits à 
eau potable, des fleuves et des cours d’eau est un 
problème majeur. 

Les effluents industriels et urbains sont habituellement traités ensemble dans des stations d’épuration 
mais certaines industries déversent leurs effluents directement dans des fleuves et dans la mer. Tous 
les courants d’eau qui se jettent en Méditerranée portent d’importantes quantitiés d’éléments nutritifs 
(azote et phsphore), en particulier les estuaires des fleuves Yarkon et Taninim, ainsi que les bouches 
Shafdan et Herzelia, à cause des décharges industrielles et des ruissellements.  
Environ 70% de la population d’Israël habite à moins de 15 km du littoral méditerranéen, où sont 
concentrées les principales activités économiques et commerciales du pays. Les aones majeurs de 
sources de pollution se trouvent à la baie de Haïfa (métaux [y compris Hg], organochlorés TBT), aux 
fleuves Kishon et Hadera (métaux [y compris Hg]), les ports d’Ashod et de Kishon (métaux [y 
compris Cd et Cr], organochlorés, TBT), les marines de Jaffa et de Tel-Aviv (organochlorés, 
pesticides), la bouche marine de Shafdan (boue industrielle) et la station d’épuration des eaux usées 
de la région Dan (métaux, éléments nutritifs).  
Les déchets solides représentent également un important problème environnemental, en dépit de la 
législation relativement développée du pays en matière de déchets. Plus de 90% des déchets solides 
sont déposés dans des sites d’enfouissement et des décharges, exerçant ainsi des pressions sur les 
ressources limitées en terres.  
La pollution de l’air provenant de l’industrie, des raffineries de pétrole, des centrales électriques et 
des transport est également un problème environnemental important pour le pays.  
Israël déploie des activités dans les domaines de la prévention et de la réduction de la pollution, de 
l’application des lois, de la recherche scientifique et de la surveillance des activités. En outre, Israël a 
établi la base juridique pour la prévention de la pollution marine.  
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5.3.1 Principales sources de pollution due aux eaux usées urbaines, aux déchets solides 
urbains et aux émissions industrielles 

5.3.1.1 Eaux usées urbaines 

En Israël, sur un total de 450 millions de mètres cubes d’eaux usées produites, environs 96% sont 
collectés dans des systèmes centraux d’égout et 64% des effluents sont recyclés. De nos jours, il existe 
en Israël plus de 500 installations de traitement des eaux d’égout, dont environ 30 sont des stations 
d’épuration des eaux usées. Au cours des dernières années il y a la construction de nouvelles ou 
l’amélioration de stations d’épuration dans plusieurs municipalités de l’ensemble du pays. D’après le 
ministère de la protection de l’environnement, jusqu’à 2003, environ 63% des effluents étaient 
conformes aux normes fixées dans les règlements. L'objectif ultime est de traiter 100% des eaux usées 
d'Israël de façon à ce qu'elles puissent être réutilisées à des fins d'irrigation en toute sécurité.  

Environ un quart du total des eaux usées d’Israël (environ 120 millions m3/an) subit un traitement 
dans la station de recyclage des eaux usées de la région Dan qui produit des effluents de qualité 
supérieure. Après le traitement, les effluents sont réintroduits dans l’aquifère de la région au moyen 
de champs d’épandage. Après cela, l’eau recyclée est distribuée pour l’irrigation agricole dans la 
partie Sud aride du pays. La SEEU améliorée de Haïfa traite les effluents (37 millions de m3/a) de 
huit municipalités et d’autres collectivités locales ainsi que de divers établissements industriels. Les 
eaux usées traitées sont acheminées par tuyaux aux réservoirs d’irrigation qui desservent la valée de 
Jezreel om la qualité de l’eau est encore améliorée après avoir passé un long moment dans les 
réservoirs. Le complexe de Kishon est le second système de recyclage des eaux usées par ordre 
d'importance, tandis qu'environ 23 millions de m3/a sont traités par la station d'épuration de 
Jérusalem - Jérusalem Soreq. 

Plusieurs actions doivent encore être entreprises dans le domaine de l’assainissement urbain dans 
certaines régions où le traitement des eaux usées doit être amélioré soit parce que les stations ont 
atteint leur capacité maximale soit parce qu'un traitement plus avancé est requis pour atteindre les 
normes fixées qui permettra aux eaux usées d’être déversées dans les fleuves/la mer ou pour être 
utilisées à des fins agricoles. Acre, Haifa, Hof Hacarmel, Herzliya, Ashdod sont considérées comme 
des points chauds qui nécessitent l’achèvement de systèmes de traitement et de récupération. Les 
activités d’assainissement le long des fleuves Kishon et Hadera sont également considérées comme 
une priorité pour le pays. 

 

5.3.1.2 Déchets solides urbains 

La production de déchets urbains a présenté une augmentation de l’ordre de 5% par an à cause de la 
croisssance de la populaiton (plus de 2% par an) et l’augmentation du niveau de vie, bien que ce taux 
de croissance ait diminué de moitié depuis 2000 et que les taux varient d’une région à l’autre du pays. 
En 1993, 96% des déchets solides urbains d’Israël ont abouti dans environ 500 décharges non-
contrôlées. La majorité d’entre elles faisaient l’objet d’une gestion peu satisfaisante et ont rapidement 
atteint leur capacité. La reconnaissance de la sévérité du problème a conduit le gouvernement à 
décider de la fermeture des décharges sauvages du pays, de leur remplacement par des décharges 
sanitaires, de l'aide financière à fournir aux collectivités locales pour le transport de leurs déchets vers 
des décharges réglementées pour une période de cinq ans et la diffusion du recyclage et de la 
récupération de l’énergie.  
Jusqu’à 2003, la première phase de cette politique était achevée avec la création de décharges 
sanitaires et la fermeture des décharges non-contrôlées et la seconde phase, celle du recyclage et de la 
récupération, est en cours de mise en œuvre bien qu’elle en soit encore à ses débuts. De nos jours, 90% 
des déchets solides sont encore acheminés vers des décharges telles que celles de Dud’im (au nord-
ouest de Beersheba), Hagal dans le Nord d'Israël, au Sud du lac Kinneret), Nimra (dans la partie la 
plus méridionale, à proximité d'Eilat) et d'Ef'e (à Mishor Rotam, dans la partie Sud du pays), ce qui 
représente une pression importante exercée sur les rares ressources en terres. D’autres sites, dont la 
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conception est peu satisfaisante ou qui sont prêts à atteindre leur pleine capacité, doivent être 
améliorés. En outre, le potentiel de pollution de la majorité des décharges fermées est toujours présent 
parce que leur réhabilitation n’a pas encore été entreprise dans la majorité des sites, tels que Hiriya, 
Netanya, Hrzliya Nord et Rishon LeZion. 
 

5.3.1.3 Emissions industrielles 

Les effluents industriels représentent la principale source de préoccupation, tandis qu’un certain 
nombre d’études ont été menées à Israël pour accroître les connaissances sur ces sources de pollution 
et élaborer des politiques et des règlements sur la réduction et le traitement des effluents. La 
consommation industrielle d’eau représente 5% de la consommation totale d’eau d’Israël, mais 
l’industrie émet 19% du total des eaux usées du pays. Les sources industrielles sont également 
responsables de l’émission de quantités importantes de polluants dans l’air, notamment des 
particules et du dioxyde de soufre et, dans une moindre étendue, du dioxyde de carbone et des 
oxydes d’azote. Des limites à la pollution de l’air par des sources industrielles, qu’il s’agisse de 
centrales électriques, de cimenteries ou de carrières, sont imposées par toute une gamme de moyens 
incluant les directives administratives, les conditions de délivrance de licences et les normes en 
matière d’émissions.  Toutefois, il est nécessaire d’accroître la surveillance et l’application des normes. 
Environ 150 industries majeures ont volontairement convenu sur une convention sur la mise en 
œuvre de normes sur les émissions de polluants de l’air qui a été signée entre le ministère de la 
protection de l’environnement et l’association des industriels d’Israël, en 1998. 
 

5.3.2 Le cadre institutionnel   

En Israël, les compétences en matière d’environnement sont dispersées entre plusieurs ministères et 
leurs départements. Au moins seize sur vingt-deux ministères sont légalement autorisés à gérer des 
questions environnementales.  Il s’agit des ministères des finances, de la protection de 
l’environnement, de la sécurité interne, de la construction et du logement, des affaires religieuses, de 
la santé, des affaires étrangères, de l’éducation, de l’agriculture et du développement rural, des 
sciences, de la culture et des sports, de l’emploi et de la sécurité sociale, de la justice, de l’intérieur, de 
l’absorption, le bureau du Premier ministre, les ministères de la coopération régionale, des transports, 
du tourisme, de l’industrie et du commerce, des communications et le ministère de l’équipement. 

 Environ trois quarts des lois israéliennes sur l’environnement impliquent six ministères - de 
l’intérieur, de l’agriculture, des transports, de la santé, de l’environnement et de l’équipement. Le 
ministère de la protection de l’environnement, qui est cinquième en nombre de lois sur 
l’environnement sous son contrôle, est impliqué dans moins d’un dizième des lois sur 
l’environnement.  

La spécialisation et l’expertise de chacun des ministères influence sur sa relation et sa manière de 
gérer les questions d'environnement dont il est responsable. Etant donné que la majorité des 
questions environnementales présente plusieurs facettes, le pouvoir d’en traiter peut être attribué à 
un ministère qui considère la protection de l'environnement comme étant d'une importance majeure - 
tel que le ministère de la protection de l'environnement- ou bien il peut être attribué à un ministère 
qui gère d’autres aspects de la question. La majorité des lois donnent le pouvoir seulement à un ou 
deux ministères. Toutefois, certaines lois permettent à jusqu’à treize ministère de mettre en œuvre la 
même loi. Un tier des lois sur l’environnement du pays « appartiennent » à un ministère, environ 
deux cinquièmes donnent pouvoir à deux à quatre ministères pour chaque loi, et environ sept pour 
cent donnent pouvoir à dix jsuqu’à treize ministères pour chaque loi. 

Le ministère de la protection de l’environnement est le seul ministère spécialisé en matière 
environnementale. Il a le pouvoir sur plus de trente-trois lois sur l’environnement qui traitent d’une 
large gamme de questions, y compris la protection de la nature et des paysages, la qualité de l’eau, les 
océans et les littoaux, les substances toxiques, les déchets solides et la qualité de l’air. Comparé à 
d’autres ministères ayant autorité sur plusieurs lois sur l’environnement - tels que le ministère des 
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transports et celui de l’agriculture - le ministère de la protection de l’environnement a l’autorité 
exclusive sur un nombre restreint de lois. En effet, lorsque le ministère a été institué en 1989, la 
majorité des lois sur l’environnement existaient déjà mais la moitié des lois sur lesquelles le ministère 
a le pouvoir ont été passées après que celui-ci ait été fondé. Le ministère de la protection de 
l'environnement partage l'autorité sur les « nouvelles » lois sur l’environnement et, en moyenne, cinq 
ministères partagent son autorité sur chacune des lois. La profusion de ministères qui partagent 
l’autorité du ministère de la protection de l’environnement pour chaque loi restreint probablement 
son capacité  à agir de façon indépendante. Le ministère partage l’autorité sur ses lois principalement 
avec les ministères de l’intérieur, de la santé et de l’agriculture. 

Le ministère opère sur trois niveaux différents - national, régional et local. Au niveau national, le 
ministère a la responsabilité de formuler une politique nationale sur l'environnement qui soit intégrée 
et complète et de développer des stratégies spécifiques, des normes et des priorités en matière de 
protection de l’environnement et de conservation des ressources. Au niveau régional, le ministère 
opère par le biais de six bureaux régionaux (région Sud, région de Tel-Aviv, région du Centre, région 
de Haïfa, région Nord et région de Jérusalem). Chaque bureau régional opère en fonction de ses 
exigences environnementales spécifiques et est responsable, entre autres, de mettre en œuvre de la 
politique nationale sur l’environnement, de participer au processus de planification de l’utilisation 
des terres, de fournir la guidance aux unités environnementales locales, d’nspecter et de faire 
appliquer la législation sur l’environnement dans les collectivités locales, de formuler les conditions 
environnementales pour la délivrance de licences d’exploitation aux entreprises, et de mettre en 
œuvre des projets environnementaux afin de rréseoudre des problèmes régionaux.  

Au niveau local, le ministère est responsable de l’opération de 39 unités environnementales 
municipales, unités environnementales régionales et associations de villes pour l'environnement, dont 
huit desservent le secteur Arabe. Les unités environnementales municipales mettent en œuvre la 
politique ministérielle au niveau local et servent d’organes consultatifs aux collectivités locales, sur les 
questions environnementales.  

Le ministère de l’environnement a également des responsabilités dans les organes suivants : 
• Autorité du fleuve Yarkon 
• Autorité du fleuve Kishon 
• Autorité de la nature et des parcs 
• Société de services environnementaux 
 
a) Effluents urbains 

Le traitement des eaux d’égout relève de la responsabilité des collectivités locales. Au cours des 
dernières années, de nouvelles stations d’épuration ont été construites dans des municipalités de 
l’ensemble du pays tandis que d’autres ont été améliorées.  

b) Déchets solides urbains 

Les collectivités locales sont responsables du stockage, de la collecte et de l'élimination des déchets 
solides urbains tandis que des arrêtés municipaux fixent les modalités juridiques et administratives 
concernant la collecte et l’élimination. Les municipalités peuvent établir des décharges et déterminer 
d’autres sites d’élimination des déchets en respectant la loi sur la planification et la construction et ses 
règlements ainsi que le Plan général national sur l’élimination des déchets solides. L’élimination et le 
traitement des déchets solides requièrent une licence d’exploitation et son soumis à des conditions 
spéciales dans le cadre de la loi sur les licences d’exploitation.  

c) Emissions industrielles 

Dans le cadre de la loi sur les licences d’exploitation, les industries doivent remplir des conditions 
concernant la protection de la qualité de l’environnement. Les conditions en question peuvent avoir 
trait à la qualité de l’air et au permis concernant le taux d’emission de polluants. Le ministère de la 
protection de l’environnement émet un arrêté (« administrative order ») pour une entreprises (et un 
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décret personnel au nom du propriétaire de l’entreprise) qui précise les mesures qui doivent être 
prises afin de prévenir la pollution élevée ou excessive de l’air.  

 

5.3.3 Le cadre juridique 

a) Les eaux usées urbaines 

La législation sur l’eau est bien développée, étant donné que l’eau est une des ressources les plus 
limitées d’Israël. La loi sur l’eau de 1959 a créé le cadre du contrôle et de la protection des ressources 
en eau du pays. Elle comporte des dispositions sur la prévention de la pollution de l'eau, les droits sur 
l'eau, la conservation de l'eau et la réutilisation des eaux usées. Plusieurs règlements ont été 
promulgués conformément à cette loi.  D’autres lois portent sur les systèmes d’égout, la prévention 
du déversement des eaux d’égout et des effluents dans les sources d’eau et la protection des cours 
d’eau et des sources ainsi que sur la prévention de la pollution de l’eau. En 1971, la loi a été amendée 
pour inclure des interdictions contre la pollution directe ou indirecte de l’eau, indépendamment de 
l’état de l’eau avant le déversement. Le ministère de l’environnement a pour tâche de protéger la 
qualité de l’eau, de prévenir la pollution de l’eau et de promulguer des règlements sur ces questions.  

Les règlements promulgués  en la matière incluent : interdictions sur le rinçage de conteneurs utilisés 
pour pulvériser des substances chimiques et biologiques dans les sources d’eau ; interdicition de 
pulvériser des substances chimiques et biologiques à des fins agricoles à proximité de sources d’eau 
de surface ; restrictions strictes quant à l’utilisation de fosses d’aisance et de fosses septiques ; 
conditions de création et d’opération de stations d’essence pour prévenir les fuites de combustibles ; 
exigences concernant les bassins d’évaporation et les réservoirs ; règlements sur la réduction de 
l’utilisation de sel dans les procédés d’adoucissement de l’eau et sur la décharge des eaux salées ; 
règlements sur la protection des ressources d’eau contre les métaux lourds et autres polluants en 
limitant le volume d’eaux usées déchargées des sources de pollution et en réduistant les 
concentrations de polluants ; règlements sur l’élimination d’eaux d’égout par des vaisseaux, visant 
largement à prévenir la pollution du lac Kinneret. Une nouvelle norme sur les détergents, limitant les 
concentrations de bore et de sel dans les détergents, a été fixée et des règlements sur la prévention de 
la pollution de l’eau provenant de réservoirs et de pipelines souterrains et de surface de combustibles 
ont été élaborés. 

Plus précisément, en ce qui concerne le cadre juridique sur les eaux usées, l’on peut noter les 
suivants : 

Eaux usées - Cadre juridique:  

Loi sur les collectivités locales (assainissement), 1962 : définit les droits et les devoirs des collectivités locales en 
matière de conception, construction et entretien des systèmes d’assainissement. Cette loi exige des collectivités 
locales d’entretenir leur système d’égout en bon état. 
Modèle d'arrêté municipal (décharge des eaux usées industrielles dans le système d'égout), 1981 
Règlements sur l'eau (prévention de la pollution des eaux) (fosses d'aisance et fosses septiques), 1992 
Règlements sur l'eau (prévention de la pollution de l'eau) (réduction de l'utilisation de sel dans le processus de 
régénération), 1994 
Règlements sur l'eau (prévention de la pollution de l'eau) (Bassins d'évaporation et de stockage), 1997 
Règlements sur l'eau (prévention de la pollution de l'eau) (Interdiction de déverser des eaux usalées dans les 
sources d'eau), 1998 
Règlement sur l'eau (prévention de la pollution de l'eau) (élimination d'eaux usées par des vaisseaux), 1998 
Règlement sur l'eau (prévention de la pollution de l'eau) (métaux et autres polluants),  2000 
Règlements sur les licences d'exploitation (concentrations de sel dans les eaux usées industrielles), 2003 
Règlements sur l'eau (prévention de la pollution de l'eau) (valeurs pH des eaux usées industrielles), 2003 
Règlements sur l'eau (prévention de la pollution de l'eau) (utilisation de la boue d'épuration), 2004 



Soutien à la DG Environnement pour la mise au point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020» 

No  070201/2006/436133/MAR/E3 

 

 
 

LDK ECO SA   95 

 

Le ministère de la protection de l’environnement a finalisé des recommandations sur les normes de 
qualité des effluents à différentes fins. Les valeurs recommandées, conçues pour minimiser les 
dommages potentiels aux sources d’eau, à la flore et au sol, invitent à accroître le niveau de traitement 
dans les sations d’épuration existantes et futures. Un accord de principe a été atteint sur les nouvelles 
normes de qualité des effluents et une étude technique et économique des normes a été menée. 
L’objectif est de traiter 100% des eaux usées du pays à un taux tel qu’il permette l’irrigation sans 
restrictions, conformément à la sensibilité du sol et sans risques pour celui-ci et les sources d’eau. 

 

b) Déchets solides  

La légilsation concernant la gestion des déchets est bien développée. Il existe des lois sur l’abandon de 
détritus, la décharge, l’incinération des plastiques et l’élimination de déchets dangereux. Il existe 
également une loi sur le recyclage des déchets solides qui définit les principes et le cadre du recyclage 
au niveau local. Le ministère de l’environnement  a également élaboré une politique sur la gestion 
intégrée des déchets qui invite à réduire, à réutiliser et à recycler ainsi qu’à utiliser la technologie de 
transformation des déchets en énergie et l’enfouissement sanitaire. Les lois majeures sur les déchets 
solides incluent : 

Loi sur le maintien de la propreté, 1984 
Règlements sur le maintien de la propreté (Fonds pour le maintien de la propreté), 1986 
Règlements sur le maintien de la propreté (taxe de maintien de la propreté), 1987 
Règlements sur le maintien de la propreté (signalisation de véhicules), 1987 
Règlements sur la réduction des nuisances (prévention de la pollution excessive de l'air et de la nuisance par 
l'odeur dues aux décharges de déchets solides), 1990 
Règlements en matière de santé publique (prévention des nuisances) (élimination des feuilles de plastique), 1993 
Arrêté en matière de procédure criminelle (délits passibles d'amende - maintien de la propreté), 2000 
Collecte et élimination des déchets selon la loi sur le recyclage, 1993 
Collecte et élimination des déchets pour les règlements de la loi sur le recyclage (obligation de l'élimination des 
déchets en vue du recyclage), 1998 
Loi sur les récipients de boisson, 1999 et amendement, 2000 
Règlements sur les récipients de boissons, 2001 

La loi de 1984 sur le maintien de la propreté interdit la décharge de déchets (y compris les déchets 
d'abattoirs, de chantiers et en grosses quantités, ainsi que des pneus), de débris et de véhicules 
destinés à la ferraille dans des espaces publics ou d’espaces publics dans des espaces privés. Elle 
oblige les collectivités locales, individuellement ou conjointement, à créer des sites de décharge pour 
les débris de construction et les véhicules destinés à la ferraille. La loi autorise également le ministre 
de l’environnement et les collectivités locales à émettre des arrêtés sur le nettoyage. Un arrêté en 
matière de procédure criminelle sur les délits passibles d’amende dans le cas d'abandon de détritus 
est entré en vigueur en 2000.  Le nouvel arrêté établit 23 catégories de violations de la propreté et fixe 
des taux d'amende pour les individus et les entreprises.  

Dans le cadre de la loi de 1961 sur la réduction des nuisances, des règlements ont été promulgués en 
1990 pour la prévention des odeurs et de la pollution de l’air dues aux décharges de déchets solides.  
Les règlements interdisent l’incinération des déchets dans les décharges et exigent que les opérateurs 
prennent toutes les mesures requises pour prévenir que ces déchets brûlent. Les règlements en 
matière de santé publique, en vigueur depuis mars 1993, interdisent l’incinération des pellicules en 
plastique utilisées pour les serres et pour couvrir les champs et exigent qu’elles soient réunies en 
bordure du champ pour être recyclées ou transportées par le propriétaire vers une décharge. Les 
règlements sur la réduction des nuisances qui interdisent l’incinération et l’élimination inadéquate 
des huiles usées ont été promulguées en 1993.  Les revendeurs, utilisateurs et consommateurs d’huiles 
pour moteurs doivent les collecter dans des réceptacles spéciaux pour les transporter à la décharge 
des déchets dangereux de Ramat Hovav ou à une installation de recyclage.  
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La loi sur la collecte et l’élimination des déchets en vue du recyclage a été passée en juin 1993.  Elle 
établit les principes et le cadre concernant le recyclage. Elle autorise les collectivités locales et les 
oblige, lorsque cela est requis par le ministre de l’environnement, à allouer des sites pour des centres 
de recyclage et de mettre en place des installations et des conteneurs de recyclage. Les municipalités 
peuvent passer des arrêtés municipaux précisant les procédures de collecte et d’élimination des 
déchets en cue de leur recyclage et les entreprises et les propriétaires d'immeubles sis dans une 
municipalité qui dispose de centres de recyclage sont tenus de mettre en place et de maintenir des 
conteneurs de recyclage conformément aux directives municipales.  Les règlements sur la collecte et 
l’élimination des déchets en vue du recyclage, promulgués en 1998, fixent des objectifs progressifs 
dans le domaine qui exigent des collectivités locales de réduire progressivement leurs déchets à 
éliminer au moyen du recyclage conformément au calendrier suivant: au moins 10% jusqu’à 
décembre 1998, 15% jusqu’à décembre 2000 et 25% jusqu’à décembre 2007.  Une loi sur les récipients 
de boissons accompagnée de règlements, est entrée en vigueur le 1er octobre 2001.  La loi et ses 
règlements établissent un système de remboursement, de collecte de bouteilles et de recyclage qui 
permet au public de rendre les récipients en verre et en plastique et les cannettes de plus de 100 ml et 
de moins de 1,5 l et de recevoir 25 agorot (6 centimes) pour chaque récipient récupéré. 

 

c) Pollution industrielle 

La loi de 1961 sur la réduction des nuisances est le principal instrument juridique dans le domaine du 
contrôle de la pollution de l’air. La loi autorise le ministre de l’environnement à promulguer des 
règlements définissant ce qui constitue une pollution excessive de l’air et d’émettre des arrêtés contre 
des pollueurs précis.   
Environ 150 industries majeures ont volontairement convenu d’une convention sur la mise en œuvre 
de normes sur les émissions de polluants de l’air qui a ete signée entre le ministère de 
l’environnement et l’association des industriels d’Israël, en 1998.  L’annexe de la convention inclut des 
règlements sur la réduction des nuisances (émissions de polluants dans l’air). Les normes d’émissions 
pour les centrales électriques appartenant à la Israël Electric Corporation sont en cours de finalisation. 
En outre, les normes concernant les émissions des incinérateurs de déchets urbains et de déchets 
dangereux ont été publiées en 1997 tandis que les lignes directrices sur les émissions de polluants 
provenant de génératrices diesel de production d'électricité ont été publiées en 1999. 

Des règlements supplémentaires ont été promulgués conformément à la loi sur la réduction des 
nuisances afin de réduire et de prévenir la pollution de l’air.  Parmi eux figurent les suivants :  

• Règlements sur la pollution de l’air par des installations, 1962, interdisant les émissions de fumée noire dans 
l’air (conformément à la Charte Ringelmann),  

• Règlements sur la pollution de l’air par les véhicules, 1963, interdisant l’émission de fumée noire des véhicules 
des moteurs (conformément au Fumimètre Hartridge) Une réglementation d’accompagnement précise 
comment mesurer la fumée produite par les véhicules,  

• Règlements sur la qualité de l’air, 1971, revue et étendue en 1992, définissant les normes concernant la qualité 
de l'air ambiant pour différents polluants,  

• Règlements sur les émissions de particules dans l’air, 1972, définissant les taux autorisés d’émission de 
particules par les industries qui utilisent des matuères premières dans leurs processus de production,  

• Règlements sur la pollution de l’air par les brûleurs de combustibles lourds des chaufages domestiques, 1972, 
interdisant l’utilisation de combustibles lourds dans les systèmes de chaufage central.  

• Règlements sur la prévention de la pollution excessive de l’air et des odeurs dues aux décharges, 1990, 
interdisant l’incinération des déchets sur les décharges et exigeant la prise de mesures en vue de prévenir les 
émissions de polluants de l’air, de fumées et d’odeurs.  

• Règlements sur la prévention de la pollution de l’air et du bruit provenant des carrières, 1998, définissant la 
pollution excessive due aux carrières et exigeant la prise de mesures préventives contre l’émission de 
poussières ainsi que de mesures corrrectives si nécessaires.  

• Règlements sur la prévention de la pollution de l’air due aux véhicules sur la route, 2001, interdisant de 
conduire un véhicule s’il ne répond pas à des normes technologiques précises. 
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Un arrêté en matière de procédure criminelle (délits passibles d’amende - pollution de l’air due aux 
véhicules sur la route) est entré en vigueu en août 2001.  Il contient des dispositions sur l'application 
efficace des règlements sur la pollution due aux véhicules sur la route en prévoyant des amendes 
relatives à cinq catégories de violations dans le domaine des émissions des véhicules. 

L’ordonnance en matière de trafic (nouvelle version), 1961, autorise les magistrats du trafic à 
appliquer les dispositions de la loi sur la réduction des nuisances qui concernent les véhicules à 
moteur. Les règlements promulgués au titre de cette ordonnance interdisent l’immatriculation d’un 
véhicule s’il n’est pas conforme aux normes sur les émissions, y compris les normes de l’Union 
européenne. 

La loi sur l’opération des véhicules (moteurs et combustibles), 1960, permet au ministre des finances, 
après consultation avec le ministre des transports, d’émettre des règlements quant au combustible 
qu’utilisera chaque type de moteur et le type de moteur qui sera installé sur les divers types de 
véhicules. Le ministère des finances est habilité à promulguer des règlements au titre de cette loi qui 
peuvent inclure l’inspection des réservoirs et conteneurs des stations-services, le contrôle ponctuel 
des véhicules à moteur et des réservoirs à carburant et des isntructions concernant l’échantillonnage 
de carburants. 

La loi sur les licences d’exploitation, 1968, permet aux collectivités locales d’imposer des conditions 
environnementales spéciales dans le cadre de la délivrance des licences. Les restrictions et conditions 
d’ordre environnemental peuvent s’appuyer sur les règlements US-EPA, sur les normes des émissions 
publiées par le Gouvenement fédéral allemand ou sur toute autre norme acceptée par le ministère de 
la protection de l’environnement.  

L’arrêté sur la santé publique, 1940, couvre plusierus aspects de la santé publique.  Les ministères de 
la santé et de l’environnement mettent en œuvre les chapitres portant sur la prévention des nuisances 
environnementales.   

Les règlements sur les substances dangereuses (mise en œuvre du Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone), 2004, ont pour but de mettre en œuvre les 
dispositions du Protocole de Montréal en fixant des restrictions quant à la production, la 
consommation, l'importation et exportation de substances qui appauvrissent ou pourraient appauvrir 
la couche d'ozone et établissent des d’spositifs d'inspection et de contrôle.  

En ce qui concerne le cadre juridique dans le domaine du contrôle des effluents industriels, l’on 
pourrait noter les suivants : 

Le décret modèle des collectivités locales (décharge d’effluents industriels dans le système d’égout), 
1981, fixe les exigences concernant le traitement et l’élimination des eaux usées industrielles dans le 
système d’égout. Au cours des dernières années, plusieurs nouveaux règlements ont été promulgués 
ou élaborés dans le but de protéger les ressources en eau d’Israël contre l’impact des effluents 
industriels. Parmi eux figurent les suivants :  

- Règlements sur l’eau (prévention de la pollution de l’eau) (réduction de l’utilisation de sel dans le processus 
de régénération), 1994, exigeant un certain nombre d’étapes techniques à suivre afin de réduire le sel dans la 
régénération de l’échange d’ions, 

- Règlements sur l’eau (prévention de la pollution de l’eau) (bassins d’évaporation et de stockage), 1997, 
visant à prévenir la pollution de l’eau due aux bassins d’évaporation et de stockage, d’une part, et à 
restreindre leur utilisation, d’autre part, 

- Règlements sur l’eau (prévention de la pollution de l’eau) (Stations-service), 1997, établissant des conditions 
spéciales en vue de la création et de l’opération de stations-service, y compris les mesures et l’équipement 
permettant de prévenir les fuites, 

- Règlements sur l’eau (prévention de la pollution de l’eau) (interdiction de décharger des eaux salées dans les 
sources d’eau), 1998, interdisant le déversement d’eaux salées provenant de la régénération d’échanges 
d’ions appliquée dans l'industrie alimentaire, les tanneries et le textile, et des hôpitaux, dans les sources 
d'eau et dans le système d'égout muncipal, 

- Réglements sur l’eau (prévention de la pollution de l’eau) (métaux et autres polluants), 2000, visant 
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largement l’industrie galvanoplastique mais inclut une liste de vingt polluants qui est d’application dans 
tous les cas de déversement d’eaux usées, 

- Règlements sur l’eau (prévention de la pollution de l’eau) (valeurs pH des effluents industriels), 2003, ayant 
pour but de protéger l’environnement et de prévenir la pollution des sources d'eau contre l'impact de la 
corrosion due aux effluents industriels,  

- Réglements sur l’eau (prévention de la pollution de l’eau) (utilisation de la boue d’épuration), 2004, exigeant 
des stations d’épuration des eaux usées de stabilizer et de traiter la boue qu’elles produisent afin de 
permettre l’utilisation agricole pour l’amendement du sol, 

- Règlements sur l’urbanisme et la construction (déclarations d’impact sur l’environnement), 2003, visant à 
améliorer le fonctionnement du système EIE à Israël et à aider à intégrer les considérations 
environnementales aux stades les plus précoces des processus de l’urbanisme. 

En outre, les réglements sur les licences d'exploitation (concentrations de sel dans les effluents 
industriels), 2003, interdisent la dilution en tant que solution et posent des normes seuils strictes 
concernant les chlorures, le sodium, les fluorures et le bore avent leur déversement dans une station 
d’épuration des eaux usées. 

Il est également prévu d’élaborer des règlements qui restreindront les systèmes de climatisation basé 
sur l’évaporation de l’eau dans les bâtiments publics. Des règlements supplémentaires ont été 
élaborés pour traiter du problème de la pollution de l’eau par des fuites de carburants : un règlement 
sur la prévention de la pollution de l’eau due aux endroits de stockage de carburant et un autre sur la 
prévention de la pollution due aux oléoducs. Un autre projet de règlement fixe les valeurs pH pour 
les effluents industriels avant qu’ils soient déversés dans le système d’égout ou les réservoirs 
d’irrigation.  

La loi sur les licences d’exploitation est largement utilisée afin de mettre en œuvre les exigences en 
matière de traitement des effluents industriels dans divers secteurs industriels (p.ex., textile, 
alimentaire et métaux) et de traitement des déchets produits par les exploitations laitières. 

Les conditions cadres sur les émissions de polluants provenant des cheminées sont reprises comme 
normes dans l’annexe de la « Convention sur la mise en œuvre de normes en matière de polluants de 
l’air » et sont mises en œuvre en tant que conditions à la délivrance de licence des installations 
industrielles. Les normes s’appuient sur les normes allemandes sur les émissions de 1986 (TA LUFT 
1986).  Le 21 janvier 1998, le ministère de la protection de l'environnement et l'Association des 
industriels d'Israël ont signé une Convention sur la mise en oeuvre de normes en matière d'émissions 
de polluants de l'air. L’annexe de la convention reprend les projets de règlements sur la réduction des 
nuisances (émissions des polluants dans l’air) qui ont été proposés par le ministère de la protection de 
l’environnement en 1996 et ont trait aux polluants suivants : Substances gazeuses non organiques, 
composantes organiques volatiles, particules, particules non organiques dangereuses, substances 
cancérigènes, oxydes d’azote et dioxyde de soufre. 

 

5.3.4 Politique de l’environnement et programmes d’action 

1. Politique en matière d’eaux usées urbaines 

En Israël, le traitement et la réutilisation des eaux usées se trouvent en haut de la liste des priorités 
nationales. Il s’agit d’une nécessité à cause des graves pénuries d’eau, de la contamination des 
ressources en eaux, de la densité de la populaiton des zones urbaines et de l'agriculture à irrigation 
très intensive. Les effluents représentent la source la plus facilement disponible et la moins coûteuse 
d’eau supplémentaire et fournissent une solution partielle au problème de rareté de l’eau. En effet, la 
loi sur l’eau d’Israël inclut les eaux usées dans sa définition des « ressources en eau ». Aujourd’hui, le 
taux de réutilisation des effluents en Israël figure parmi les plus élevés du monde mais il ne 
comprend pas la quantité totale d’eau usées produites en Israël et ne répond pas non plus à des 
normes de qualité suffisamment élevées.  
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La Stratégie globale nationale pour le développement du secteur de l’eau, qui a été élaborée par la 
Commission sur l’eau (2002), adopte les recommandations d’un comité d’experts (le Comité Inbar) 
concernant des valeurs plus strictes quant à la charge organique et aux éléments solides en 
suspension (norme 10 :10) et quant aux valeurs maximales pour le total d’azote (10mg/l) et de 
phosphore (1,0mg/l) pour les effluents déversés dans les fleuves et 5mg/l pour l’irrigation agricole 
sans restrictions. La stratégie globale nationale pour le développement du secteur de l’eau (2002-2010) 
exige l’amélioration et la construction de stations d’épuration des eaux usées ainsi que la réutilisation 
de la totalité du potentiel des effluents du plays en tant que source d’eau destinée à la consommation 
agricole. Au cours de 2000, les eaux usées représentaient environ 17% de la consommation du secteur 
agricole. Selon les estimations, les effluents constitueront 40% de l’eau destinée à l’agriculture en 2005, 
45%, en 2010 et 50%, en 2020.  Le ministère de la santé a mis en place un système d’autorisations 
conçu afin d’assurer que l’irrigation au moyen d’effluents est limitée à des cultures telles que le coton, 
le fourrage, etc. Seul des effluents ayant subi un traitement intensif, après chloration, sont utilisés 
dans les cultures d’agrumes et autres.  

 

2. La politique de gestion des déchets solides 

La stratégie nationale globale sur l’élimination des déchets a été adoptée en 1989 et permettait la 
poursuite de l’utilisation des décharges existantes jusqu’à ce qu’une alternative soit trouvée. La 
stratégie globale inclut des cartes de 28 sites parmi lesquels figurent 3 décharges centrales, 16 
décharges locales, une décharge provisoire, une décharge d’urgence, un site de décharge de déchets 
dangereux et sept sites de traitement des déchets. Les sites de traitement de déchets peuvent être des 
isntallations de triage, de usines de recyclage, de compostage et de transformation des déchets en 
énergie. Conformément à la stratégie globale, il est nécessaire de fournir des plans détaillés 
accompagnés d’études d’impact sur l’environnement afin de créer de nouvelles décharges.  

Pour faciliter la gestion des déchets solides, le ministère de la protection de l’environnement a élaboré 
une politique fondée sur la gestion intégrée des déchets. Elle invite à réduire les déchets à la source, à 
la réutilisation, au recyclage (y compris le compostage), à l’utilisation de technologies de 
transformation des déchets en énergie et à l’enfouissement sanitaire.  Le défi : accroître la 
récupération et le recyclage et réduire la quantité totale de déchets produits par le pays, dans son 
ensemble, et celle qui aboutit dans les décharges, notamment, sans avoir d’impact négatif sur 
l’environnement. Bien que l’enfouissement sanitaire demeure la méthode dominante d’élimination 
des déchets, concernant environ 80% des déchets produits, le ministère de la protection de 
l’environnement a fixé les objectifs suivants concernant le recyclage et la récupération des déchets : 
35%, d’ici 2005, et 50% jusqu’à 2010.  En 2003, la politique a été pleinement appliquée avec la 
fermeture des dernières grandes décharges sauvages d’Israël.  

Suite à l’augmentation de la quantité de déchets provenant de la construction et de la démolition, le 
gouvernement a pris la décision, en 2003, de promouvoir le traitement et l’élimination de ces déchets 
en coopération avec l’administration israélienne des terres. Il a été utilisé d’utiliser des carrières 
abandonnées pour éliminer des déchets précis provenant de la construction. Suivant le taux actuel de 
traitement, environ 20 sites d’élimination et de traitement de débris de construction seront mis en 
place jusqu’à 2014. 

Les stations d’épuration intensive des eaux usées d’Israël, qui appliquent la méthode des boues 
activées, produisent d'importantes quantités de boues. Le ministère de la protection de 
l’environnement considère la boue comme une précieuse ressource de fertilisation et d’amélioration 
du sol mais uniquement si elle a subi le traitement adéquat. En 2004, des règlements sur l’utilisation 
des boues d’épuration ont été promulgués, exigeant des stations d’épuration des eaux usées de 
stabiliser et de traiter la boue qu’elles produisent afin de permettre l’utilisation agricole pour 
l’amélioration du sol. 
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3.  La politique en matière de pollution industrielle 

La politique en matière de contrôle de la pollution industrielle tend à mettre en œuvre des mesures de 
prévention de la pollution et à adopter des objectifs quantitatifs spécifiques pour la réduciton de la 
pollution plutôt que d’appliquer des solutions en bout du tuyau.  Le système d’inspection et 
d’application de la loi doit être soutenu par la création d’une base de données adéquate sur les 
émissions industrielles.  
 

4. Le Plan national d’action dans le contexte du plan d’actions stratégiques pour la protection de la 
Méditerranée contre les sources de pollution telluriques (PNUE /PAM) 

Le PAM a fortement influencé le développement environnemental d’Israël. Dans le contexte du PAM, 
Israël a élaboré un Plan national d’action où il propose des actions prioritaires à mettre en œuvre d’ici 
2010 et qui sont décrites ci-dessous (PNUE/PAM, 2005).  Quelques-unes de ces actions sont déjà en 
cours de réalisation.  

a. Eaux usées urbaines et industrielles 

Eaux usées (urbaines et industrielles) - déversement en mer : 
• Etablissement et amélioration de SEEU dont les eaux sont déversées en mer via des fleuves (conformité avec 

les normes du Comité Inbar en vue de l’utilisation agricole / déversement dans les fleuves). Acheminement 
des effluents pour l’irrigation agricole (utilisation du plein potentiel des effluents en tant que source d’eau 
pour l’agriculture). Réduction de la concentration de bore dans les détergents. 

• Achèvement des systèmes de traitement et de récupération dans les points chauds et les villes côtières 
déversant leurs effluents directement dans la mer (Acre, Hof Hacarmel, Herzliya, Ashdod) 

• Traitement sur terre des boues Shafdan (actuellement éliminées dans la mer via un déversoir en mer) 
• Adoption du traitement avancé des effluents industriels à la source pour réduire les polluants dans les eaux 

salées et les effluents industriels déversés directement en mer via des déversoirs en mer et des vaisseaux. 
Définition de normes plus strictes sur les eaux salées et les effluents. Définition des conditions adéquates 
dans le domaine des licences d’exploitation et application dans les usines. 

• Cnneciton de toutes les villes côtières à populaiton supérieure à 100.000 habiants à des systèmes d’égout. 

Eaux usées (urbaines et industrielles) - déversementdans les fleuves : 
• Mise en œuvre du plan national d’action pour le secteur de l’eau d’ici 2010.  Etablissement et amélioration de 

SEEU conformément aux normes du Comité Inbar en vue de l’utilisation agricole / déversement dans les 
fleuves en vue de la réduction des éléments nutritifs. Construction de SEEU le long des fleuves Kishon et 
Hadera. Utilisation du plein potentiel des effluents en tant que source d’eau destinée à l’agriculture et au 
déversement dans les fleuves (Achèvement de SEUUs /conformité aux normes du Comité Inbar àAcre 
(fleuve Na’aman ); Haifa (fleuve Kishon); Hadera, Iron et Jat (fleuve Hadera); Lev-Hashaon-Tnuvot (fleuve 
Alexander); Ra’anana (fleuve Poleg), Nir Eliyahu, Kfar et Ramat Hasharon (fleuve Yakon); Jérusalem, Beit 
Shemesh et Ayalon (fleuve Sorwq); Kiryat Gat (fleuve Laschish); Beersheba et Hebron (fleuve Besor).  

• Traitement intégré pour réduire les polluants de sources diffuses via la réduction à la source. Réhabilitation 
de la végétation des rives et création de zones-tampons et renforcement de la capacité d’auto-nettoyage des 
fleuves. 

• Développement d’un projet pilote afin d’évaluer la méthode la plus efficace de traitement des émissions 
dans l’eau provenant de bassins de pisciculture. Définition de priorités pour le traitement des eaux 
provenant de bassins de pisciculture déversées dans les fleuves côtiers dans les cinq années suivant 
l’exécution du projet pilote. 

• Déviation du flux des écoulements urbains vers des zones humides construites (suivi du projet pilote au 
fleuve Yarkon) 

• Achèvement des stratégies globales en vue de la réhabilitation de tous les fleuves côtiers d’ici 2010. 
• Formulation d’un contour juridique en tant que base de la stratégie globale, pour la protection des espaces 

côtiers en plein air et des zones désignées pour un développement contrôlé.  
• Allouer des quantités d’eau à déverser dans les fleuves 
• Définition de la qualité des eaux à déverser dans les fleuves en fonction des exigences de survie de la 

populaiton de chaque fleuve 
• Changement de la structure du canal de fleuve  
• Réhabilitation de la biodiversité 
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Points chauds 
• Déversoire du fleuve Na’aman : Acheminement des eaux usées de Kfar Marsik et Ein Hamifratz à la SEEU 

d’Acre; traitement préliminaire à  Miluban; conformité aux normes du Comité Inbar pour le déversement 
dans les fleuves; priorité supérieure accordée à la création d’une SEEU spéciale pour le traitement des eaux 
des bassins de pisciculture 

• Baie de Haïfa : Traitement préliminaire et conformité aux normes du Comité Inbar sur le déversement dans 
les fleuves ; les industries qui ne peuvent pas se conformer aux normes du Comité Inbar déverseront leurs 
eaux usées directement dans la mer tandis que celles qui se conforment aux critères du ministère de la 
protection de l’environnementa quant à la quantité et à la qualité des eaux salées seront autorisées à 
déverser ces eaux en mer. Priorité élevée accordée à la création d’une SEEU pour bassins de pisciculture 

• Shafdan : Suspension des décharges de boues dans la mer d’ici 2008. 
• Ashdod : Promotion du traitement préliminaire avancé des eaux usées industrielles à la source - dans les 

installations industrielles et application des critères de qualité et de quantité des eaux usées industrielles 
autorisées à être éliminées en mer. 

b. Déchets solides urbains 

• Fermeture des décharges sauvages et conversion en décharges sanitaires 
• Réabilitation d’anciennes décharges sauvages qui ont été fermées et présentent un intérêt du point de vue 

immobilier (Hiriya, Netanya, North Herzliya, Rishon LeZion, Retamin, Ashkelon, Bat Yam, Haifa) 
• Débris et déchets de construction et démolition. Recyclage des déchets - éloignement des composantes 

problématiques des déchets urbains en tant que partie du traitement préliminaire des déchets (jusqu’à 2025) 
• Débris et déchets de construction et démolition. Définition de 20 sites réglementés pour l'élimination des 

débris de construction dans des carrières où le travail d'extraction est achevé.  

c. Emissions industrielles dans l’air 

• Suivi et conformité du secteur de l’énergie électrique (centrales électriques) et réexamen de leur conformité 
aux normes en matière de pollution de l’air (d’ici 2010).  Application des mesures visant à la conformité aux 
normes nationales (2010 - 2014) 

• Suivi et conformité de toutes les installations industrielles et réexamen de leur conformité aux normes en 
matière de pollution de l’air (d’ici 2010).  Application des mesures visant à la conformité aux normes 
nationales (2010 - 2014) 

 
 

5.3.5 Aperçu des projets en cours et achevés 

En Israël, la majorité des actions dans le domaine de la protection de l’environnement fait l’objet de 
financements publics et privés locaux. Bien que les informations soient limitées quant aux projets 
individuels, il est évident qu’un certain nombre d’actions ont été réalisées au cours des dernières 
années et qu’une bonne partie d’entre eux est en cours de réalisation, dans le domaine des systèmes 
de traitement  et de récupération des eaux usées ainsi que dans le domaine de l’enfouissement des 
déchets solides. Le ministère de l’intérieur fournit les fonds nécessaires aux infrastructures, une autre 
partie étant contribuée par les municipalités. Pour ce qui est des déchets solides, les municipalités 
reçoivent une aide financière pour le transport des déchets vers des décharges réglementées, depuis 
la fermeture des décharges sauvages.  Elle sont également tenues de fermer les décharges sauvages 
sur demande ou, si nécessaire, par procédures légales. L'aide financière porte actuellement sur les 
installations de récupération des eaux usées et sur les infrastructures et initiatives dans le domaine du 
recyclage des déchets. 

Bien qu'il n’existe pas de données disponibles sur les activités concernant les émissions industrielles, 
des investissements sont réalisés dans l’ordre de priorités suivant : air, eaux usées, recyclage, déchets 
dangereux et solides. Deux actions légalement contraignantes intègreront des mesures sur la 
réduction de la pollution industrielle : l’introduction du concept de prévention de la pollution et 
l’amélioration du système EIE. Plusieurs industries doivent réaliser des investissements très 
importants afin de se conformer aux exigences de la loi, notamment dans le domaine des effluents 
industriels.  Etant donné que l’industrie relève du secteur privé, les industries ne reçoivent pas (du 
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moins, pas directement) de financement national mais investissent des fonds propres ou empruntent 
(p.ex., BEI).  

Pour une période d’environ 30 ans, la majorité des activités régionales d’Israël ont été menées dans le 
contexte du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) du PNUE. Les activités qui ont été influencées 
par le PAM comprennent le Plan national d’action sur les sources de pollution telluriques, financé par 
le FEM, et son Centre pour la production propre, nouvellement fondé. 

L’engagement d’Israël dans le domaine de la protection de l’environnement a également conduit à 16 
accords bilatéraux de coopération environnementale. La mise en œuvre de ces accords adopte 
différentes formes qui incluent l’échange de visites de professionnels, des ateliers, des études de 
recherche et des projets conjoints sur des problèmes envisonnementaux d’intérêt commun. 

L’Union européenne participe activement aux activités environnementales au Moyen-Orient et à 
Israël dans le contexte d’un chapitre sur l’environnement qui est inclus dans l’accord de coopération 
entre l’Etat d’Israël et l’UE. Depuis dix ans, l’UE a alloué des fonds en vue du financemen conjoint de 
projets sur la gestion des eaux usées urbaines et des déchets solides dans le cadre de son programme 
LIFE Pays tiers. Israël participe également au programme SMAP III. 

Le tableau suivant présente une liste des principales activités achevées et en cours, regroupées par 
secteur environnemental mais limitées  à celles qui reçoivent une assistance de l’étranger. 

Activités Source de 
financement 

Statut 

   

Eaux usées urbaines 
Construction ou amélioration de stations d’épuration des eaux usées :   
- pour la ville d’Acko (construction - traitement secondaire) Fonds publics  

- pour la ville de Herzlia (amélioration du traitement tertiaire pour 
permettre la réutilisation) 

fonds publics  

Le Centre Sakhnin en tant que modèle pour l’éducation à 
l’environnement et la coopération internationale sur le traitement avancé 
des stations d'épuration des eaux usées dans les régions rurales 

LIFE Pays tiers   

Connection de toutes les villes côtières à population supérieure à 100.000 
habitants à des systèmes d’égout. 

fonds publics  

Collecte des eaux usées et installations de traitement dans la vallée Sorek BEI  n/d 
Projet régional de réutilisation des eaux usées : Propositions, méthodes et 
lignes directrices pour systèmes d’eaux usées recyclées ; transfert de 
savoir-faire dans le domaine des règlements, des technologies et 
pratiques UE ; mise en place d’un réseau d’information régional. 

Grèce (YPEJ)  

Déchets solides urbains 

Gestion des déchets solides :   

- en vallée Arava Sud : Stratégie régionale de gestion de toues les déchets 
agricoles et d’une partie de déchets urbains (solides et liquides)  

LIFE Pays tiers  

- dans la ville de Kiriat Tivon (ville de démonstration) : Collecte avec 
triage à la source et traitment de courants humides pouvant être 
compostés et de courants secs.  

LIFE Pays tiers  

- fans la région de la Haute Galilée : Stratégie pour le développement du 
traitement centralisé des déchets organiques ; installations de compostage 
à Havat Hamataim dans la vallée Hula (projet Galicomp) 

LIFE Pays tiers  

- dans la ville de Haïfa : Fournir une méthodologie de conception et de 
gestion de collecte des déchets urbains, de transfert et de traitement, et 
réalisation d’activités éducatives dans le domaine 

LIFE Pays tiers  

Fermeture des décharges sauvages et conversion en décharges sanitaires fonds publics  
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Activités Source de 
financement 

Statut 

   

Emissions industrielles 

Prêt globl à la Banque de développement industriel d’Israël pour le 
financement de formules de protection de l’environnement 

BEI  n/d 

Centre pour la production propre fonds publics  
DELTA Phase III - amélioration du point de vue environnemental des 
entreprises des pays du Maghreb et du Machrek : Développement de 
pratiques d’éco-gestion dans des entreprises jordaniennes ;  renforcement 
des institutions des réseaux DELTA et développement des compétences 
individuelles en vue de promouvoir l’eco-efficacité à l’avenir. 

LIFE Pays tiers  

Thèmes horizontaux  

Assistance et renforcement des institutions, promotion de la gestion 
intégrée des zones côtères (SMAP III - projet d’assistance technique) 

CE-SMAP III  

Détermination des actions prioritaies en vue de l’élaboration ultérieure et 
de la mise en œuvre du Plan d’actions stratégiques  

FEM, PAM-MEDU, 
fonds nationaux 

 

 activités achevées;  activités en cours; n/d: données non disponibles 
 
 

5.3.6 Conclusion de la revue 

Israël a réalisé d’importants efforts dans le domaine de la protection de l’environnement est il est très 
actif dans la prévention et la réduction de la pollution, la création et l’application de lois, les activités 
de recherche et de suivi. Des programmes nationaux à long terme sont élaborés et en cours 
d’exécution sur la thématique prioritaire de la de réduction de la pollution.  Ces programmes sont 
renforcés par des outils légilsatifs adéquats. La quasi-totalité des activités dans le domaine de la 
protection de l’environnement a reçu une aide financière de l’état, tandis que la coopération 
internationale et bilatérale est en place sous la forme d'échanges d'informations et de savoir-faire, 
d'études de recherche ainsi que de projets conjoints sur des problèmes environnementaux d'intérêt 
commun. 

Israël a réaliser des efforts considérables afin de minimiser la pollution due aux effluents urbains en 
améliorant les normes portant sur le traitement de ces derniers. Conformément à la stratégie sur l’eau 
du pays, les eaux usées sont traitées afin d’être utilisées pour l'irrigation ou pour la réhabilitation de 
cours d'eau. Cette politique, qui est de loin la plus avancée dans toute la région méditerranéenne 
(Nord ou Sud), a conduit à obtenir des effluents urbains traités de qualité supérieure et à une solution 
réussie au problème de la pénurie d’eau.  

Israël a également réussit à collecter efficacement les déchets solides produits dans les villes et à 
fermer les principales décharges sauvages où les mesures sanitaires faisaient défaut. La décharge des 
déchets solides est à présent réalisée dans des décharges sanitaires mais des mesures de réhabilitation 
doivent être prises en ce qui concerne les décharges fermées.  Le nouveau défi consiste à accroître la 
récuperation et le recyclage et à réduire la quantité totale de déchets produits par le pays, dans son 
ensemble, et celle qui aboutit dans les décharges, notamment, sans avoir d’impact negatif sur 
l’environnement. Bien que l’enfouissement sanitaire demeure la méthode dominante d’élimination 
des déchets, concernant environ 80% des déchets produits, le ministère de la protection de 
l’environnement a fixé les objectifs suivants concernant le recyclage et la récupération des déchets : 
35% jusqu’à 2005 et 50% jusqu’à 2010.  

Les eaux usées industrielles sont probablement le problème environnemental le plus important qui 
doit encore être résolu en Israël, puisque la pollution des zones côtières est liée à cette activité (baie de 
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Haïfa, fleuves Kishon et Hadera, ports d'Ashod et de Kishon, le déversoir marin de Shafdan et Station 
d'épuration des eaux usées de la région Dan). Le traitement à terre des boues de Shafdan, qui sont 
actuellement éliminées dans la mer via le déversoir marin) et l’adoption du traitement avancé des 
effluents industriels à la source pour réduire les polluants dans les eaux salées et les effluents 
industriels déversés directement en mer via des déversoirs en mer et des vaisseaux. La définition de 
normes plus strictes concernant les eaux salées et les effluents industriels est également en cours, ainsi 
que l’établissement de conditions adéquates pour la délivrance de licences d’exploitation et 
d’application dans les installations industrielles. 

Dans l’ensemble, Israël a réalisé un progère important dans le domaine du contrôle de la pollution 
par des sources de pollution situées à la terre. L'autorité du ministère de la protection de 
l’environnement est non négligeable et ses capacités d’application sont fortes. En outre, le ministère 
dispose de personnel hautement qualifié pour faire respecter la législation. La législation en matière 
d’environnement du pays est très détaillée.  Mais, des efforts supplémentaires doivent être fournis 
afin de réduire le morcellement de l'autorité et d'améliorer la coopération entre les différents 
ministères. Un autre défi est celui de la disponibilité du financement.  Si cette question n’est pas 
résolue, il ne sera pas possible de réaliser de progrès ultérieurs dans le domaine de la réduction de la 
pollution et de la protection de l’environnement. 
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5.4 Jordanie  

 

 

La Jordanie se trouve en Asie du Sud-est et est 
entourée, au Nord, par la Syrie, au Sud, par 
l’Arabe Saoudite et le golfe d’Aqaba, à l’Est par 
Iraq et, à l’Ouest, par la Cisjordanie occupée. Il 
s’agit d’un petit pays du Moyen-Orient, aux 
ressources en eau insuffisantes, aux ressources 
naturelles limitées et au climat semi-aride. En 
plus du taux de croissance rapide de la Jordanie, 
le pays a dû faire face aux vagues successives de 
réfugiés qui ont résulté d’une série de conflits 
dans la région.  L’impact de ces augmentations 
soudaines de population, bien que le peuple a 
toujours vécu disposant de ressources naturelles 
limitées, a exercé beaucoup de pression sur les 
secteurs social, économique, politique et 
environnemental du pays. La combinaison des 
ressources limitées à la croissance de la 
population et à l'urbanisation rapides ont posé un 
défi durable tant aux décideurs politiques qu’aux 
citoyens, particulièrement aux plus démunis 
d’entre eux. 

La pénurie des ressources en eau est une des contraintes naturelles les plus critiques qui pèsent sur la 
croissance économique de la Jordanie. Il existe un déséquilibre impressionnant entre la part de 
l’agriculture dans l’économie jordanienne (sa part au PNB était de 3,8% en 2000) et la proportion de 
précieuses ressources en eau qui est utilisée pour l’irrigation (quasiment 70%). Si les choses 
continuent ainsi et si de nouvelles ressources significatives ne sont pas ajoutées et s’il n’y a pas de 
changements dans la gestion des eaux et la politique, la Jordanie avance vers une pénurie absolue 
d’eau qui, selon les prévisions, sera de 90m3 par habitant et par an, en 2025. 

Les autres préoccupations dans le domaine de l’environnement sont les suivantes : (1) la qualité de la 
terre : Outre le fait que la surface couverte par des forêts est très limitée, le sol se détériore à cause de 
la salinisation et de l’utilisation incorrecte des engrais et des pesticides (particulièrement dans la 
vallée du Jourdain), (2) l’urbanisation croissante, due aux effets combinés de la croissance naturelle de 
la population et aux vagues récurrentes de réfugiés et personnes qui regagnent le pays, (3) la 
pollution des eaux souterraines et de surface, (4) le niveau de la mer Morte baisse rapidement suite au 
manque d’influx d’eau douce au cours des dernières années et au taux élevé d'évaporation, (5) la 
détérioration du milieu marin et des coraux le long du littoral de 27 km sur le golfe d’Aqaba qui sert 
de port international, de site touristique et de réserve marine, (6) la pollution de l’air dans des zones 
limitées telles qu’Amman et Zarqa et (7) l’utilisation plus efficace de l’énergie non renouvelable, y 
compris le pétrole et le gaz, et l’utilisation croissante des énergies renouvelables (particulièrement de 
l’énergie éolienne et solaire). Pour la majorité de ces problèmes, des solutions doivent être trouvées 
dans un contexte régional, tandis que pour certains autres (utilisation des pesticides et des engrais, 
pollution des eaux de surface, désertification, etc.) des solutions doivent être développées sur le plan 
national.  

Ces problèmes environnementaux se trouvant en tête de liste des préoccupations, des effort 
considérables ont été fournis. Le Gouvernement de la Jordanie, représenté par le ministère de 
l’urbanisme en tant qu’organe premier responsable de la planification stratégique, en coordination 
avec le ministère de la protection de l’environnement et celui des finances (en tant qu’institution 
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première responsable de la politique fiscale) ont décidé que le swap de dettes est une option viable 
pour la Jordanie. Toutefois, ces efforts nécessitent la contribution de la communauté des donateurs, 
étant donné que la solution de certains de ces problèmes environnementaux représente une 
importante charge financière et technique.  Le Gouvernement de la Jordanie a depuis longtemps 
considéré la pénurie de ressources en eau et la dégradation du sol comme figurant parmi ses 
problèmes les plus pressants. 

5.4.1 Principales sources de pollution due aux eaux usées urbaines, aux déchets solides 
urbains et aux émissions industrielles  

Les sources actuelles de pollution, en Jordanie, sont les eaux usées urbaines, les effluents industriels, 
la pollution localisée de l’air tandis que la gestion des déchets solides devient une préoccupation 
croissante.  

5.4.1.1 Eaux usées urbaines  

Les eaux usées traitées provenant de dix-neuf stations d’épuration sont une importante composante 
des ressources en eau du Royaume. Environ 75 à 80 m3 par an d’eaux usées sont déversées dans 
divers cours d’eau et directement utilisées dans l’irrigation, surtout dans la vallée du Jourdain. 
Environ un tiers de l’eau fournie à la région du Grand-Amman retourne à la principale station 
d’épuration de Khirbet as-Samra. Néanmoins, selon les rapports, plusieurs stations sont surchargées 
et ne fournissent pas d’effluents conformes aux normes jordaniennes. 

A présent, un bon pourcentage de la population urbaine, environ 65%, a accès aux systèmes publics 
de collecte et de traitement des eaux usées. Toutefois, seul un pourcentage limité (3%) de la 
population rurale est connectée à des réseaux d'égout. Dans ces régions, les eaux usées sont 
déchargées dans des fosses septiques ou, directement, dans des masses naturelles. 

5.4.1.2 Déchets solides urbains 

La gestion des déchets solides est une source de préoccupations croissantes pour la Jordanie. Il 
n’existe pas de stratégie nationale sur la gestion des déchets solides. Pour plusieurs années, la gestion 
des déchets a été réalisée dans le contexte d’une politique et d’une législation inadéquates et avec des 
ressources financières insuffisantes. De ce fait, les systèmes de gestion des déchets solides n’ont pas 
été suffisamment développés et les déchets collectés sont généralement « gérés » dans des décharges 
sauvages.  

Le système de collecte est considéré comme adéquat dans les centres urbains, mais les services sont 
insuffisants ou inexistants dans les régions rurales et les petites villes. Les déchets collectés ne sont 
pas triés. Sous la direction d’ONG, des programmes modestes de recyclage de cannettes d’aluminium 
et de papier ont été lancés à Amman. 

Il n’existe pas de normes ou de spécifications concernant la gestion des déchets solides en Jordanie. 
Aucune nouvelle décharge n’a été créée au cours des 15 dernières années, à l’exception d’une qui 
dessert la ville d’Amman. En l’absence de normes environnementales concernant la conception de 
décharges, seul le processus d’EIE permet d’évaluer les nouvelles décharges.   

Une autre source de pollution de l’eau qui est sous-estimée ce sont les lixiviats des déchets solides qui 
ne sont pas correctement déchargés et traités. Les déchets solides urbains et industriels produits dans 
le pays sont principalement acheminés vers des décharges. A présent, il existe 24 sites de décharge 
autorisés en Jordanie mais dans la majorité d’entre eux l’épandage n’est pas contrôlé et ils ne 
disposent pas de systèmes de collecte des lixiviats afin de réduire la contamination. 

5.4.1.3 Emissions industrielles  

La Jordanie n’est pas un pays très industrialisé mais plusieurs industries majeures contribuent au 
problème de la pollution de l’air. Celle-ci est localisée mais représente un problème important en 



Soutien à la DG Environnement pour la mise au point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020» 

No  070201/2006/436133/MAR/E3 

 

 
 

LDK ECO SA   107 

 

Jordanie. La qualité de l’air est un problème aigu dans les zones urbaines comme Amman et Aqaba. 
La pollution de l’air provient de sources tants stationnaires que mobiles, telles que les industries et les 
véhicules, mais aussi de sources naturelles, telles que les tempêtes de sable et de poussière. La source 
la plus nuisible, néanmoins, est la flotte croissante de véhicules qui émettent des taux élevés de 
polluants. Des véhicules mal entretenus consomment des carburants de qualité médiocre. Bien qu’il a 
été créé des zones industrielles dans le pays, elles manquent d’infrastructures adéquates en termes de 
traitement des eaux usées et de collecte et d’élimination des déchets solides.  

La majorité des plus grosses industries du pays sont situées sur l’autoroute qui relie Amman à Zarqa. 
Zarqa (située à environ 30 km d’Amman) accueille environ 52% des industries jordaniennes et est 
considérée comme un point chaud. Le nombre total d’industries à Zarqa est d’environ 2.500 dont 170 
sont considérées comme de taille moyenne, 80 sont de grosses industries et 2250 sont des industries 
de petite taille. Les industries à Zarqa couvrent un large éventail d'activités y compris l'alimentaire, 
les produits chimiques, la construction, le textile, le cuir, la pâte à papier et le papier, les produits 
pharmaceutiques et  la principale raffinerie de pétrole. La raffinerie de pétrole doit subir des 
améliorations majeures et son propriétaire, la Jordan Petroleum Refining Corporation (JPRCo) est en 
train d’étudier les options disponibles étant donné que le marché local a actuellement besoin de 
quantités accrues d’essence et de diesel (surtout sans plomb), tandis que les centrales électriques sont 
passées au gaz naturel.  

La subdivision d’Irbid, qui comprend également la cité industrielle d’Al Hasan, accueille également 
des activités industrielles telles que les briqueteries, les carrières, les fermes, les presses à olives, etc. 
La subdivision accueille 95 industries petites, moyennes et grandes dont 20 sont de petite taille et 75 
de taille moyenne et grande. La subdivision de Deir Alla accueille 6 usines, 16 usines à charbon et un 
abattoir.   La subdivision de Mafraq (la plus grande du royaume, couvrant environ 28% de la surface 
totale du pays) compte plusieurs activités industrielles et une zone industrielle. La subdivision de 
Karak dispose d’une zone industrielle.  

Dans la région d’Aqaba, le port et les activités industrielles, notamment le chargement de phosphate 
pour exportation, génèrent une pollution qui devrait augmenter au fur et à mesure qu’Aqaba croît. 

La Jordanie figure parmi les trois exportateurs de phosphate les plus importants dans le monde, et est 
le sixième producteur de potasse le plus important, sur le plan mondial.  La Jordan Phosphate Mines 
Co., une société qui appartient entièrement au gouvernement jordanien, dispose actuellement de 
deux mines de phosphate, à Ruseifa, dans le Nord, et à Hasa, dans le Sud. La potasse est produite par 
l’Arab Potash Co. (APC) dans ses installations de la mer Morte. Les deux activités sont considérées 
comme produisant une forte pollution de l’air.  

En ce qui concerne les eaux usées industrielles, les industries déversent leurs eaux usées non traitées 
ou partiellement traitées dans les égouts municipaux ou dans l'environnement. Selon les estimations, 
moins de la moitié des industries déversent leurs eaux usées dans les réseaux d’égout municipaux. 
Un certain nombre d’industries hautement polluantes, telles que les abattoirs et les industries 
laitières, déversent leurs déchets liquides dans décharge en plein air insuffisamment réglementée, à 
proximité du bassin d’eau d’Amman-Zarqa.  

En outre, dans le même bassin, la majorité des unités industrielles sont connectées au réseau d’égout 
public qui est connecté à la station d’épuration de Khirbet As-Samra. La station est sérieusement 
surchargée d’eaux usées domestiques (à charge organique élevée) et industrielles (contenant des 
polluants chimiques et organiques). De nos jours, le système fonctionne à environ 3 fois sa capacité de 
conception. Les eaux usées industrielles acheminées vers la station augmentent la gravité du 
problème puisque la capacité originale de la station ne convient pas au traitement d’eaux usées 
industrielles.   

La Jordanie, avec ses ressources en eau limitées, présente l’indicateur de toxicité le plus élevé parmi 
les pays de la région. (Les règlements actuels exigent des industries d’obtenir une autorisation pour 
décharger leurs eaux usées. En outre, un suivi régulier des effluents industriels déchargés dans le 
système d’égout est par le WAJ. De ce fait, l’on a pu constater qu’un nombre décroissant des 
industries connectées au système d’égout violait les règlements au cours des dernières années. 
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Néanmoins, il est estimé que le pourcentage de violateurs non connectés demeure élevé, atteignant 50 
pour cent).  

Jusqu’à présent, la Jordanie ne dispose pas de décharge pour l’élimination de déchets industriels et 
dangereux. 
 

5.4.2 Le cadre institutionnel 

Au début des années 1990, la législation et la responsabilité en matière de protection de 
l’environnement étaient dispersées entre différents services publics. Toutefois, la tendance était à 
l'augmentation de la responsabilité du département Environnement du Ministère des affaires 
municipales, rurales et de l'environnement. En 1995, la loi sur la protection de l’environnement a été 
mise en vigueur et institua la Société générale pour la protection de l’environnement (GCEP). Bien 
que la loi de 1995 accordait à la GCEP les compétences en matière d’émission de directives et de 
règlements environnementaux  et prévoyait la couverture juridique requise lui permettant de jouer 
pleinement son rôle de protection de l’environnement, en réalité, la GCEP n’opérait pas efficacement 
à cause des contraintes bureaucratiques, du manque d’expertise et de la centralisation des pouvoirs 
au ministère des affaires rurales et de l’environnement, qui limitaient fortement les pouvoirs et les 
compétences de la GCEP. A cause de la bureaucratie et des faiblesses techniques accrues de la GCEP, 
il a été reconnu qu’il était nécessaire d’instaurer un ministère de l’environnement (qui est en effet visé 
dans un décret royal de 2000). (Une fois le ministère de l’environnement fondé, la GCEP a été dissoute 
et ses responsabilités ont été transférées au MdE).  

En 2003, le ministère de l’environnement (MdE) a été institué sur la base de la loi 1/2003 sur la 
protection de l’environnement en tant qu’entité visant à promouvoir la protection de 
l’environnement, à améliorer les différentes composantes et à mettre en œuvre cette stratégie en 
coopération avec les autorités pertinentes. En tant que tel, toutes les questions relatives à 
l’environnement relèvent de sa compétence. Le ministère est en position d’agir légalement sur toutes 
ces questions. Les tâches les plus importantes de le MdE est chargé sont l’élaboration de la politique 
publique en matière de protection de l’environnement et la préparation de plans, de programmes et 
de projets requis pour atteindre le développement durable. En outre, le MdE est responsable du suivi 
et de la mesure des éléments et des composantes environnementales et de coordonner les efforts 
nationaux visant à préserver l’environnement.  

Afin de mieux communiquer et mieux coordonner les questions environnementales au niveau 
régional, au cours des dernières années, le MdE a institué 5 directions de l’environnement dans les 
subdivisions2 du pays, à savoir : la direction de Zarqa, d’Irbid, de Mafraq, de Balqa et de Deir Allah, 
qui mettent en oeuvre la quasi-totalité des activités environnementales.    

En ce qui concerne la gestion des déchets solides, ainsi qu’il apparaît dans le contexte juridique, il 
existe deux entités primaires sur le plan national qui sont chargées de responsabilités dans le 
domaine. Le ministère des affaires municipales joue un rôle clef ayant trait aux municipalités.  Une 
des responsabilités clés du ministère a trait à l’octroi de fonds par le biais desquels les municipalités 
financent leurs dépenses de gestion des déchets. Le ministère de l’environnement est responsable de 
réglementer les activités qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. Les municipalités sont 
responsable de réaliser les opérations de gestion des déchets. Dans le domaine de la gestion des 
déchets, la Jordanie a mis en œuvre des accords inter-municipaux qui prévoient que les municipalités 
individuelles collectent les déchets et qu’il existe des installations inter-municipales de gestion des 
déchets. De ce fait, les municipalités partagent les installations d'élimination des déchets et, dans 
certains cas, les système de collecte des déchets. Les subdivisions sont chargées du suivi des sites de 
décharge, du point de vue de la santé et de la sécurité.  

En ce qui concerne la gestion de l’eau et des eaux usées en Jordanie, il existe trois agences publiques 
chargées de la gestion des ressources en eau. Le ministère de l’eau et de l’irrigation (MWI) est chargé 
                                                           
2 Les administrations locales, en Jordanie, sont composées de subdivisions, de municipalités et de villages 
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du développement de la politique et des stratégies en matière d'eau, de planification des ressources 
en eau, de la recherche-développement, des systèmes d'information, de l'octroi de ressources 
financières. Le MWI a été institué en 1992 conformément à un décret publié par la branche exécutive 
du gouvernement. L’institution du ministère de l’eau et de l’irrigation était la réponse à la 
reconnaissance par la Jordanie de la nécessité d’adopter une approche plus intégrée à la gestion 
nationale de l’eau. Depuis qu’il a été institué, le MWI a reçu le soutien de plusieurs projets 
d’organisations donatrices qui ont aidé au développement d’une politique de l’eau et d’une stratégie 
générale de l’eau ainsi qu’à la restructuration du secteur de l’eau.  La gestion des déchets est 
principalement entreprise par le secteur public.  Il n’a pas été identifié de participation significative 
du secteur privé. Le secteur privé semble limiter ses activités dans la fourniture de services de collecte 
et de transport des déchets aux entreprises industrielles.  

Les deux agences, à savoir, l’Autorité de l’eau de la Jordanie (WAJ) et l’Autorité de la vallée du 
Jourdain (JVA) sont des organes exécutifs : elles sont placées sous la tutelle du MWI et celui-ci 
préside leur conseil d’administration. La WAJ est chargée de fournir des services de distribution 
d’eau et d’assainissement ainsi que de la gestion des ressources en eau dans l’ensemble de la Jordanie. 
La JVA, quant à elle, est chargée du développement de la vallée du rift du Jourdain, y compris les 
ressources en eau, principalement pour l’agriculture dans la vallée et dans le Ghors Sud. La JVA a 
également pour tâche de gérer le système de la vallée ainsi que tous les barrages et réservoirs qui 
alimentent celle-ci. Le ministère de l’environnement suit la qualité des eaux de surface en milieu 
naturel et la qualité des eaux usées industrielles déchargées dans les écosystèmes, de façon à 
répondre à son mandat de protection de l’environnement contre la pollution. Néanmoins, le MWI est 
l'organe officiellement chargé du suivi d’ensemble du secteur de l’eau, de la distribution d’eau et du 
système des eaux usées et des projets relatifs, de la planification et de la gestion, de la formulation des 
stratégies et des politiques nationales en matière d'eau, de la recherche et du développement, des 
systèmes d’information et de l’octroi des ressources financières. Son rôle inclut également la 
fourniture de données centralisées concernant l’eau, la normalisation et la consolidation des données.  

Le ministère de la santé est chargé du suivi de la qualité de l’eau potable et de la diffusion auprès des 
autorités et du public de l’information concernant les maladies d’origine hydrique. Le ministère joue 
également un rôle important dans le développement de normes et de lois concernant spécifiquement 
l’eau potable. 

Le ministère de l’agriculture élabore, règlemente et déploie des activités, des projets et des 
programmes, suit leur réalisation afin d’augmenter la production, protège l’environnement les 
ressources naturelles et coopère avec toutes les parties prenantes afin d’atteindre les objectifs de 
développement agricole visés à la loi sur l'agriculture (No 20, 2000) et fixés par la politique agricole. 

Le ministère de l’énergie et des ressources minérales a pour tâche d’assurer l’approvisionnement 
adéquat du pays et de protéger les ressources minérales. 

Le ministère de l’urbanisme est responsable de l’élaboration et de l’application de la législation 
jordanienne en matière d’urbanisme. 

Sur ce point, il est important de mentionner un autre tournant dans le développement du contexte 
institutionnel et juridique en Jordanie. Parallèlement à la création du ministère de l’environnement, la 
Zone économique spéciale d’Aqaba (ASEZ) a été instaurée en janvier 2001 pour créer un centre 
régional pour les investissements et le tourisme autour du port sud de la ville d’Aqaba. L’ASEZ - loi 
no 32 de 2000, communément appelée « loi ASEZ »- a instauré une Autorité de la Zone économique 
spéciale d’Aquaba (ASEZA) pour administrer la Zone. Conformément à l’article 52 de la loi ASEZ, le 
conseil des commissaires de l’ASEZ sera responsable de la protection et de la préservation de 
l’environnement de la Zone. Du fait de cette loi, tous les investisseurs existants et potentiels de la 
Zone doivent répondre aux critères de l’ASEZA quant à l’impact de leur investissement sur 
l’environnement et à leur habileté à se conformer à toutes les exigences, règles et règlements 
environnementaux en vigueur dans la Zone.  

Outre les entités précitées, plusieurs autres sont directement ou indirectement impliquées dans la 
planification, la recherche, le suivi et la réglementation en matière d'environnement et de qualité de 
l’eau.  
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A- Agences gouvernementales 
1 - Autorité des ressources naturelles 
2- Le Fonds Hachémite pour le développement de Badia (HFBD)  

B- Instituts semi-gouvernementaux et de recherche 
1- Conseil supérieur pour la science et la technologie 
2- La Société royale des sciences 
3- Les centres de recherche des universités jordaniennes 
4- Le Centre Reine Rania pour la recherche sur l’environnement - Université des sciences et de la 
technologie de la Jordanie 
5- Le Centre Badia de recherche - développement (BRDC) 
6- L’Autorité de la Zone économique spéciale d’Aqaba  
7- La Société du port d’Aqaba  
8- L’Autorité régionale de Petra 

C- Les organisations non gouvernementales 

1- La Société royale pour la conservation de la nature (Elle a été fondée en 1996 en tant que premier 
organe à fournir officiellement les services de protection de la nature et de la vie sauvage de la 
Jordanie et de mise en place de zones protégées)  

2- La Société jordanienne de l’environnement 
3- La Société jordanienne pour le contrôle de la désertification et le développement de Badia 
4- La Société royale pour la protection du milieu marin 
5- Les amis de l'environnement 
6- La Société de l’environnement et de la vie sauvage  
7- La Société jordanienne royale de plongée écologique  
8- Les amis de l’archéologie  
9- La Société des femmes arabes  
9-Le trust de Petra 
10- La Société jordanienne pour le développement durable, et  
11- La Société jordanienne du Croissant fertile 
 

5.4.3 Le cadre juridique 

La principale législation environnementale est la loi No 1 de 2003 (récemment adoptée par le 
Parlement) qui a remplacé la loi de 1995 sur la protection de l’environnement et qui pose le cadre de 
la protection de l’environnement en Jordanie. La loi a défini l’environnement, ses composantes, la 
pollution et la détérioration, la préservation et la protection. Conformément à la loi sur la protection 
de l’environnement, le ministère de l’environnement (MdE) est chargé de la responsabilité de publier 
les règlementations requises en vue de l'application des dispositions de cette loi, y compris les 
règlements sur la protection de la nature, la protection de l’eau, l’évaluation de l'impact sur 
l'environnement et la protection des terres et du sol. A la suite de la loi sur l’environnement, les 
règlements suivants sont publiés conformément à la loi No 1 sur la protection de l’environnement :  

• Protection de l’environnement contre la pollution dans des cas d’urgence. 
• Protection de l’eau (en cours d’élaboration) 
• Protection de l'air  
• Protection du milieu marin et protection des zones côtières.  
• Réserves naturelles et parcs nationaux.  
• Gestion, transport et manutention de substances nuisibles et dangereuses. 
• Gestion de déchets solides 
• Evaluation de l’impact environnemental  
• Protection du sol 
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Les paragraphes qui suivent proposent une description de la situation législative en Jordanie du point 
de vue des secteurs concernés, à savoir, des eaux usées, des déchets solides urbains et des émissions 
industrielles.  

L’eau, les eaux usées et l’assainissement : 

La principale législation sur la protection de l’eau est un décret émis au titre de la loi sur la protection 
de l’environnement, de 1995.  Celle-ci fixe les objectifs de qualité de l’eau, définit des normes 
concernant les stations d’épuration des eaux usées et les décharges et traite des opportunités 
d’économie de l’eau dans les secteurs industriels, agricole et du bâtiment.  Ainsi que précité, le MWI a 
élaboré la stratégie de la Jordanie pour l’eau, visant à maximiser l’utilisation efficace des ressources en 
eaux du pays. Il poursuit, entre autres, la collecte et le traitement des eaux usées en vue de leur 
réutilisation ultérieure. Plusieurs autres lois, décrets, spécifications et normes concernant la qualité de 
l’eau ont été développés sur la base des normes de l’OMS qui devraient être appliquées dans le cas de 
cultures agricoles et de la décharge dans différentes masses d’eau. Toutefois, ni le suivi ni 
l’application de ces normes ne font l’objet de quelque décret. Outre les lois précitées qui ont créé 
certaines organisations, il n’existe pas d’autres lois ou décrets concernant la qualité de l’eau, les eaux 
usées et leur gestion.  

- Loi No 18 de 1988, Autorité de l’eau. 
- Loi sur l’agriculture No 44 de 2002, Ministère de l’agriculture 
- Loi No 70 de 1966 sur l’organisation des villes, des villages et des bâtiments, comité local. 
- Loi sur la santé publique No 21 de 1971, ministère de la santé. 
- Décret sur les eaux souterraines No  85 de 2002 
- Décret sur l’assainissement No 66 de 1994, Autorité de l’eau. 
- Prévention de Repulsive and Fees dans le domaine de la collecte de déchets solides dans les limites des 

municipalités No 1 de 1978, Municipalités 
- Elimination des eaux usées industrielles et commerciales dans le réseau public d’égout No 1 de 1998, 

Autorité de l’eau. 
- Spécification jordanienne No 202/2003, Eau : Eaux usées industrielles, Institut jordanien des normes et de 

métrologie. 
- Spécification jordanienne No 893/2002, Eau : Eaux usées domestiques, Institut jordanien des normes et de 

métrologie. 
- Spécification jordanienne No 1145/1996, Boues d’épuration - Réutilisation de boues traitées dans 

l’agriculture, Institut jordanien des normes et de la métrologie. 
- Spécification jordanienne No 286/2001, Normes sur l’eau potable, Institut jordanien des normes et de 

métrologie. 
-  Spécification jordanienne No 893/2002 sur les normes et le contrôle de la qualité de l'eau potable, Normes 

sur l’eau potable, Institut jordanien des normes et de métrologie. 
- Spécification jordanienne No 1214/2001 : sur l’eau potable en bouteilles, Institut jordanien des normes et de 

métrologie 
- Directives en matière d’élimination des eaux usées industrielles dans les égouts et le système public d'égout, 

1998, Autorité de l'eau de la Jordanie. 

 

Déchets solides urbains : 

Il n’existe pas  de politique ou de stratégies nationales en matière de gestion des déchets solides 
(GDS). Toutefois, le PNAE a défini la gestion des déchets solides comme priorité nationale et a défini 
une large gamme d’actions visant à améliorer la situation de la GDS.  

La loi No 1 sur la protection de l’environnement de 2003 traite de la question des déchets solides et la 
GDS a fait l'objet d'un règlement récent.  Le règlement No 89 de 1998 porte sur la récupération du 
coût des déchets solides. Au titre de ce règlement, une taxe de gestion des déchets est ajoutée aux 
factures d'électricité à un taux qui est déterminé par la taille de la municipalité du résidant.  
L’administration de cette taxe prévoit le paiement d’une taxe de 10% à la compagnie d’électricité.  
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L’absence de stratégie nationale sur la gestion des déchets solides et d’une loi sur les déchets solides 
sont considérés comme des obstacles majeurs au développement d’une GDS efficace en Jordanie. 

Emissions industrielles :  

La législation concernant la qualité de l’air en Jordanie semble faible. Un règlement sur la protection 
de l’air est publié conformément à la loi No 1 sur la protection de l’environnement,  de 2003.  Le projet 
de loi 2000 définit les responsabilités en matière de détermination des concentrations maximales 
permises. Il existe certaines dispositions concernant les émissions des véhicules et des émissions 
agricoles, mais les émissions industrielles ne semblent pas être abordées.  
 

5.4.4 Politique de l’environnement et programmes d’action 

La Jordanie est une des premiers pays de la région à avoir adopté une stratégie sur l’environnement. 
En 1992, la stratégie sur l’environnement a ouvert la voie à l’adoption de la loi No 12 sur 
l’environnement (ratifiée en 1995) et a créé la Société générale pour la protection de l'environnement 
(GCEP). Tant la stratégie que la loi sur l’environnement ont été suivies d’un plan national d’action 
pour l’environnement (PNAE) complété en 1995 et publié en 1996.  La stratégie nationale sur 
l’environnement (SNE) vise à maintenir l’équilibre de l’environnement à long terme et à améliorer la 
préparation du plan de développement tout en assurant sa continuité par le biais de la planification 
économique. La SNE a établi la priorité des domaines devant être abordés afin d’assurer la 
productivité durable des terres agricoles, tout en protégrant l’environnement. Le PNAE vise à 
orienter la politique et les décisions sur les investissements du gouvernement en matière 
d’environnement et de structurer des programmes visant à mettre en œuvre ces décisions.  

En 2005, le MdE a mené une étude approfondie des stratégies disponibles en matière 
d’environnement ainsi que des autres stratégies sectorielles et a produit le rapport « Revue des 
stratégies sur l'environnement ».  Le principal objectif de ce rapport est de documenter les priorités à 
la lumière des stratégies environnementales antérieures ainsi que de mettre en avant la dimension 
environnementale de chacune des stratégies sectorielles afin d'identifier les principaux thèmes pour le 
PNAE actualisé 2007-2012.  La préparation du nouveau PNAE sera coordonnée par le MdE avec la 
participation des toutes les institutions et organisations partenaires, une fois que le financement est 
disponible. Le rapport souligne les thèmes prioritaires proposés par le MdE à inclure dans le nouveau 
PNAE, le mécanisme de préparation proposé et la relation avec l’agenda national et d’autres 
politiques et stratégies sur l’environnement et le développement. Le ministère a l’intention 
d’organiser un séminaire national au début de 2007 pour présenter ce document et discuter de son 
contenu avec les institutions partenaires afin d’atteindre un accord sur les principaux thèmes 
proposés.  

En outre, le MdE a préparé l’ « orientation stratégique du ministère de l’environnement, 2006-2007 » 
qui a été produite au début de 2006 et continet les déclarations de mission et de vision et 
l’identification des objectifs stratégiques qui consitueront le fondement du plan de travail 
opérationnel futur du ministère. Le ministère a lancé un processu participatif de planification 
stratégique qui a abouti à développer sa mission, sa vision et ses objectifs stratégiques ainsi qu’un 
plan d’action opérationnel pour 2006-2007.  Un « Comité de planification et de suivi » (PMC) composé 
de tous les directeurs du MdE et de quelques directeurs de projet a été institué afin de développer et 
de suivre la mise en œuvre d’un plan de travail détaillé pour le ministère. Plus précisément, le 
programme opérationnel du ministère pour les années 2006-2007 est présenté suivant 7 axes au titre 
desquels différents plans d’actions sont mis en place. Les axes sont les suivants :  
1. Contribuer à réaliser le développement durable  
2. Développer et mettre en œuvre des politiques et des lois 
3. Améliorer le suivi, l’inspection et l’application de la législation 
4. Développer et mettre en œuvre des programmes de gestion de l'information 
5. Sensibiliser et former le public 
6. Promouvoir la coopération nationale, régionale et internationale 
7. Renforcer et développer les compétences du ministère  
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Dans ce document, le MdE a identifié les points chauds qui exigent d'être immédiatement réhabilités, 
y compris le fleuve Zarqa, la décharge AlAaider, les sites d'extraction de phosphate, la cimenterie et la 
raffinerie de pétrole. Dans son plan de travail 2006-2007, le MdE a fixé comme première priorité la 
réhabilitation et la gestion environnementale intégrée du bassin du fleuve Zarqa.  Ainsi, le MdE 
consacre des efforts considérables au développement d'un paquet stratégique de gestion pour la 
bassin Amman-Zarqa. L’approche est innovante pour la Jordanie et sera mise en œuvre en tant que 
modèle pour d’autres situations similaires. Suite à quoi, le MdE en collaboration avec le MWI et la 
Chambre de l’industrie de Zarqa a réalisé une étude de faisabilité concernant la création d'une station 
centrale d'épuration des eaux usées industrielles à Zarqa, pour fournir un traitement adéquat des 
eaux usées industrielles et pour réduire le coût qu’impliquerait la création de stations individuelles 
dans les unités.  

A l’égard de ce projet, plusieurs stratégies ont été développées par le gouvernement, y compris le 
plan quinquennal de développement pour la période 1999-2004, le plan d’action national Agenda 21, 
le plan national de développement social et économique (2004-2006), le rapport national de la 
Jordanie sur les Objectifs du millénaire pour le développement et, le plus récent, l’Agenda national.  

Le plan quinquennal de développement pour la période 1999-2004 : les principales composantes de ce plan 
sont l’agriculture, l’eau et l’environnement. Les points suivants sont pertinents :  

i) Secteur de l'eau: Comprend les éléments suivants de dimension environnementale concernant les eaux 
usées : 
- Amélioration de la performance des stations d'épuration des eaux usées. 
- Suivi de l’actualisation des normes nationales dans le domaine de l’utilisation de l’eau. 
- Encourager la recherche et les études dans le domaine de la réutilisation des eaux traitées. 
- Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’eau, la conservation de la 
qualité de l’eau, la récolte de l’eau.  
ii) Secteur de l’environnement : Inclut plusieurs actions liées aux politiques et aux plans d’action nationaux 

 

Agenda 21 national (Stratégie nationale pour le développement durable), 2001 : l’Agenda 21 national est 
finalisé et adopté dans un forum national organisé à cet effet. L’agenda 21 de la Jordanie a été préparé afin de 
garantir que les ressources environnementales sont utilisées de manière durable et il couvre les axes suivants : 
- Gestion intégrée des ressources, gestion des ressources en eau, gestion des ressources en terres, ressources 
agricoles, ressources en énergie et ressources minérales, gestion des déchets dangereux, contrôle de la qualité de 
l’air, gestion des zones côtières et santé publique et gestion des déchets solides. 
- Questions d’ordre juridique et institutionnel pour le développement durable. 
- Education et sensibilisation. 
- Questions socio-économiques. 
- Information en vue de la prise de décisions. 
- Projets pertinents. 

Le Plan national pour le développement social et économique (2004-2006) développé par le 
ministère de la planification et de la coopération internationale vise à adopter les politiques 
économiques et les procédures qui pourraient contribuer à réaliser un bond en avant dans les 
performances de l’économie nationale et à créer un changement tangible de la qualité et du niveau de 
vie des citoyens jordaniens.  Il contient les principaux axes économiques et sociaux des services 
gourvernementaux, parmi lesquels, figurent l’eau et l’assainissement.  Les objectifs, politiques et 
procédures concernant l’assainissement sont les suivants :  
 

Objectifs  
• Etendre l’utilisation des eaux usées traitées recyclées dans l’agriculture et l’industrie. 
• Etendre l’utilisation de l’eau saumâtre et à des fins municipales. 
• Réduire le poids financier sur le Trésor et améliorer la performance financière des services de l’eau et de 

l’assainissement. 
• Améliorer la qualité des eaux usées traitées et étendre les services dans le domaine des eaux usées. 
• Réduire l’appauvrissement des eaux souterraines et les protéger contre la pollution. 
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Politiques et procédures 

• Protéger les ressources en eau, notamment les eaux souterraines, contre la pollution, la détérioration de la 
qualité et l’appauvrissement. 

• Accorder la priorité aux utilisations domestiques de l’eau et la priorité aux eaux souterraines parmi les 
utilisations municipales, industrielles, universitaires et touristiques. 

• Utiliser l’eau saumâtre et l’eau de mer, après dessalement, en tant que ressource en eau à des fins 
domestiques, touristiques, industrielles et agricoles. 

• Fournir des installations d’élimination des eaux usées à toutes les ville du Royaume. 
• Utiliser les eaux usées traitées en tant que ressource d’eau pour l’agriculture, l’industrie et pour recharger 

les aquifères et adopter les technologies modernes dans la construction de stations d’épuration des eaux 
usées. 

• Réexaminer périodiquement les aménagements institutionnels et la législation courante et les actualiser 
régulièrement.  

• Augmenter la participation du secteur privé à la gestion des installations d'eau et d'élimination des eaux 
usées ainsi qu'au financement, à la construction et à la gestion de projets et d'installations par le biais de 
contrats conclus avec le secteur privé dont l’objet seraient les installations d’eau potable et les installations 
d’eaux usées dans les subdivisions du nord et la gestion d’installations d’irrigation dans la vallée du 
Jourdain. 

• Instituer l’Autorité du secteur de l’eau et des eaux usées qui supervisera et contrôlera ce secteur.  
• Modifier les tarifs des services de distribution d’eau, des eaux usées et de l’eau d’irrigation afin d’améliorer 

la position financière de l’Autorité de l’eau et de l’Autorité de la vallée du Jourdain et leur permettre de 
récupérer leurs dépenses. 

Une liste de projets d’assainissement prioritaires pour les ans 2004-2006 est présentée ci-dessous :  

Intitulé du projet : Coût total du projet 
(millions de DJ) - 2004-06 

Décharge de déchets liquide d’Al-Akyader 0.324 

Projet d’assainissement de Yayouz 0.265 

Réduire les déchets dans les subdivisions de Jerash et Irbid 17.500 

Réduire les déchets dans la subdivision de Karnak 9.000 

Traitement des eaux saumâtres d’Abu Zeigham (I&II) 2.029 

Projet des eaux usées d’Aqaba 19.000 

Projet sur l’élimination des eaux usées du Grand-Irbid, phase II  50.000 

Rejet des eaux usées des villages Jerash ouest et Sukhneh 0.500 

Projet sur les eaux usées de Wadi Seir Tilaa Al Ali Sweileh Marj El Hamam  0.666 

Divers réseaux d’eaux usées phase I 1.885 

Site de rejet des effluents liquides de Lujoun 0.352 

Diverses offres en matière de rejet des eaux usées de la capitale, de Zarqa et de 
lMadaba 

2.019 

Différents projets de rejet des eaux usées à Ma’am 1.384 

Différents projets de rejet des eaux usées à Ajloun 0.105 

Projet de rejet des eaux usées Hasimi Shamali Tabarbour/Arjan  0.450 

Rejet des eaux usées d’Amman Sud  27. 570 

Projet de réduction des déchets et d’amélioration des services 1.950 

Rejet des eaux usées à Salt  0.565 

Contrat de gestion du projet de distribution de l’eau et des eaux usées 
d’Amman. 

17.618 
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Intitulé du projet : Coût total du projet 
(millions de DJ) - 2004-06 

Projet de rejet des eaux usées d’Ain El Basha Sweileh Tla’a Al Ali  0.100 

Plusieurs projets sur les eaux usées de Salhoub Ain El Basha 0.750 

Divers réseaux d’eaux usées / nouvelle phase   15.000 

Connexion du réseau des eaux usées des camps militaires de Zarqa à la station 
d’épuration de Khribt Al-Samra.  

1.200 

Eaux usées d’Al Mazar, Moatah, Al Adnaneyah 8.000 

Rejet des eaux usées de Naour  10.000 

Amélioration et réaménagement des réseaux endommagés de rejet des eaux 
usées d’Amman  

4.500 

Etudes et conception de réseaux de rejet des eaux usées dans l’ensemble du 
Royaume  

0.500 

Centres de services de rejet des eaux usées de Tafileh et Ais   0.500 

Diverses stations d’épuration des eaux usées   0.458 

Total 161.085 

Certaines parmi les actions et les projets précités ont déjà été financés par des donateurs 
internationaux et sont déjà achevés tandis que d’autres sont en cours de réalisation.  

La seconde partie de ce rapport inclut la Stratégie de développement des subdivisions à laquelle deux 
catégories de projets sont reliées : un axe central pour l’action dans le domaine de l’environnement et 
un axe central pour l’action dans les municipalités.  

Le premier axe a pour objectif d’améliorer les activités dans le domaine de l’environnement afin 
d’assurer la continuité et la durabilité des initiatives de dévelopement, de préserver les ressources 
naturelles et d’introduire un changement positif dans le comportement envers l’environnement de 
tous les groupes sociaux et de renforcer les partenariats entre les institutions du secteur public et les 
organisations de la société civile. Certains projets ont été considérés proritaires.  Parmi eux, les plus 
pertinents sont les suivants :  

Intitulé du projet : Coût total du projet 
(millions de DJ) - 2004-06 

Le dispositif du développement propre 0.300 

Remplacer les matériaux nuisiblles à la couche d’ozone dans le secteur 
industriel 

1.500 

Station centrale d’épuration des eaux usées dans la subdivision de Zarqa 3.370 

Etude des problèmes environnementaux dans le bassin du fleuve Zarqa 0.05 

Total 5.220 

Le second axe a pour objectif de répondre efficacement et effectivement toutes les tâches et 
responsabilités quant à servir et à développer les communautés locales ainsi qu’à travailler dans le 
cadre d’un processus institutionalisé. Certains projets ont été considérés proritaires.  Parmi eux, les 
plus pertinents sont les suivants :  

Intitulé du projet : Coût total du projet 
(millions de DJ) - 2004-06 

Construction de stations de transit pour le transport de déchets  5.900 

Acquisition de carte par photographie aérienne et autre cartes terrestres  0.135 
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Intitulé du projet : Coût total du projet 
(millions de DJ) - 2004-06 

Projet sur les abattoirs 6.900 

Investissement dans et développement des zones de phosphate à Russeifa  1.500 

Développer la gestion des déchets solides et les décharges  7.000 

Total 21.435 

En ce qui cncerne le Rapport national de la Jordanie sur les Obejctifs du Millénaire pour le 
développement (2004) qui a été rédigé par le ministère de la planification et de la coopération 
internationale, il contenait les actions requises à la réalisation des OMD. L’objectif général 7, objectif 
spécifique 11 est toujours pertinent : « Avoir réalisé, d’ici 2020, une nette amélioration de la vie d’au 
moins 100 millions d’habitants de bidonvilles » - à cette fin, le pourcentage des habitations connectées 
aux réseaux d’égout a atteint 60,1%, en 2002.  

L’Agenda national (2006-2015) : le principal objectif de l’Agenda national est d’améliorer la qualité de 
la vie des Jordaniens par le biais de la création d’opportunités génératrices de revenus, de 
l’amélioration du niveau de vie et de la garantie de la sécurité sociale. Un comité de pilotage a été mis 
en place par l’Agenda national composé de membres du gouvernement, du parlement, de la société 
civile, du secteur privé, des médias et des partis politiques. Les initiatives politiques de l'Agenda 
national ont été élaborées suivant trois principaux axes: 1. Gouvernement et politiques, 2. Droits et 
libertés fondamentaux et 3. Services, infrastructure et secteurs économiques, y compris, entre autres, 
les ressources adéquates en eau, l’utilisation efficace de l’eau et l’encouragement aux sources d’eau 
non conventionnelles, la durabilité de l’environnement. Le développement socio-économique de la 
Jordanie fera l’objet de trois phases successives, chacune axée sur un thème distinct. Il s’agit de : Phase 
I (2007-2012) : Opportunités d’emploi pour tous, Phase II (2013-2017) : Amélioration et renforcement 
de la base industrielle (investissements dans infrastructures clés et expansion du secteur des services) 
et Phase III (2018-futur): « Concurrent de catégorie mondiale dans l’économie de la connaissance ». Le 
comité de pilotage de l’Agenda national a structuré les initiatives de développement autour de huit 
thèmes qui sont les suivants : 

- Développement et intégration politiques 
- Justice et législation 
- Développement des investissements 
- Services financiers et réforme fiscale 
- Soutien à l’emploi et 
- Formation professionnelle 
- Prévoyance sociale 
- Education, enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation 
- Amélioration des infrastructures. Ce thème couvre les secteurs de l’eau, de l’énergie, de la 

TCI, des Postes et des transports ainsi que la durabilité de l’environnement. 

Dans ce contexte, les thèmes les plus pertinents sont le secteur de l’eau, la protection et la durabilité 
de l’environnement. Le secteur de l’eau est d’une importance stratégique étant donné que la pénurie 
d’eau peut représenter un obstacle important à la croissance socio-économique. Un certain nombre 
d’initiativs doivent être mises en œuvre afin de redresser la situation actuelle dans le secteur de l’eau, 
ce qui comprend également celui des eaux usées.  

 

Protection et durabilité de l’environnement : La Jordanie se trouve face à des défis dans le domaine de la 
durabilité de l’environnement liés aux cadre juridique et normatif, à la gestion des déchets, à la pollution de 
l’air, à la lutte contre la désertification, aux réserves naturelles et à l’utilisation des terres ainsi qu’à la protection 
de la mer Morte et de la mer Rouge. Plusieurs initiatives ont été recommandées afin d'aborder ces défis : En ce 
qui concerne les secteurs, ceux-ci peuvent être résumés comme suit : 
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1. Cadres réglementaire et institutionnel : 
- Renforcer les cadres juridique et institutionnel dans le domaine de la durabilité de l'environnement et 
renforcer la législation pertinente. 

2. Gestion des déchets 
- Développer des politiques de gestion des déchets solides, promouvoir des sites de décharge respectueux de 
l’environnement, encourager le recyclage et minimiser la production de déchets solides. 
- Développer un cadre juridique en matière de déchets dangereux et chimiques qui inclut des dispositifs de 
diffusion de la connaissance et de suivi de l’information ainsi qu’un régime de renforcement afin de garantir 
que les déchets dangereux et chmimiques sont correctement stockés, collectés et éliminés. 
- Améliorer le triage, le transport, le stockage et le traitement des déchets médicaux. Afin de soutenir la mise 
en place d’une gestion efficace, le cadre juridique devrait être actualisé et appliqué. 
- Réduire le déversement d’eaux usées hors des systèmes d’égout et accroître la capacité de traitement des 
eaux usées. 

3. Pollution de l’air 
- Renforcer les dispositifs afin d’assurer le suivi, la réduction et le contrôle de la pollution dans les zones 
urbaines et industrielles.  

Un ensemble d’indicateurs de performance a été établi afin de suivre le progrès dans le secteur de 
l’eau et les thèmes de l’environnement et du développement durable.  

En ce qui concerne l’eau et les eaux usées, un certain nombre de documents stratégiques et de 
planification ont été préparés au cours des dernières années pour le secteur de l’eau de la Jordanie. 
Les documents stratégiques et de planification sont discutés ci-dessous. 

Stratégie de 1997 sur l’eau (ministère de l'eau et de l'irrigation, avril 1997) 
La stratégie sur l’eau vise à assurer un approvisionnement en eau fiable (du point de vue de la quantité et de la 
qualité) pour ce qui est de l'eau potable et d'irrigation. En général, il est considéré que cet objectif peut être 
atteint en développant au maximum les ressources en eau, en protégeant les ressources en eau existantes et en 
améliorant l'efficacité de la distribution aussi bien de l'eau potable que de celle destinée à l’irrigation. La 
stratégie définit des objectifs à long terme que le gouvernement de la Jordanie souhaite atteindre dans le secteur 
de l’eau. La stratégie formulait également des proposition afin d’assurer les droits internationaux de la Jordanie 
sur les ressources en eau partagées avec ses voisins.  
Dans le cadre de la stratégie sur l’eau, le ministère a produit une série de documents politiques, y comrpis : 
Les services de l'eau - adopté par le conseil des ministres en juillet 1997 
L'eau d’irrigation - adopté par le conseil des ministres en février 1998 
Les eaux souterraines - adopté par le conseil des ministres en février 1998 
La gestion des eaux usées - adopté par le conseil des ministres en février 1998 
Parmi les documents précités, le plus pertinent pour ce qui est du présent projet est celui sur la Politique de 
1998 en matière de gestion des eaux usées : la politique des eaux usées comprend un certain nombre de 
chapitres traitant du développement, de la gestion, de la collecte et du traitement, de la réutilistion, des normes 
et de l’assurance de la qualité, etc. Tous les chapitres ont été développés dans le but (i) d’assurer la collecte et le 
traitement adéquats, (ii) de protéger l’environnement, la santé publique et les ressources en eau, et (iii) d’utiliser 
les effluents traités en tant que source d’eau pour l’irrigation, conformément aux lignes directrices de l’OMS et 
de l’OAA. La politique est axée sur le développement, la collecte et le traitement des eaux usées, la réutilisation 
des effluents et des boues traitées, la tarification, des questions prioritaires sélectionnées, les normes, la 
réglementation et la qualité, la législation et les aménagements institutionnels, le financement et les 
investissements, la sensibilisation du public, le rôle du secteur privé, le développement des ressources 
humaines et la recherche et développement. 

En outre, par le biais des relations, des négociations et des accords bilatéraux et internationaux, la 
Jordanie accorde une attention particulière à l’eau et aux questions et projets concernant les eaux 
usées associés au processus de paix régionaux, tels que : Le Traité de paix signé entre Israël et la 
Jordanie en octobre 1994, qui traite de la qualité de l’eau et détaille clairement à l’annexe II - Article 
III (Qualité et protection de l’eau) les actions que les deux parties doivent entreprendre. 
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5.4.5 Aperçu des projets en cours et achevés  

Il existe en Jordanie un nombre significatif de projets financés par des donateurs internationaux 
bilatéraux et multilatéraux et qui portent soit sur la gestion des déchets solides urbains, soit sur les 
eaux usées urbaines ou sur les émissions industrielles. Quelques-unes de ces activités sont en cours et 
d’autres sont achevées. Il existe également certains projets concernant lesquels il n’a pas été possible 
de conclure s’ils étaient encore en cours ou pas. La majorité de ces activités ont trait aux eaux usées 
urbaines tandis qu’un seul a trait au secteur de la pollution industrielle.  

Les donateurs multilatéraux les plus importants ont été l’Union européenne, la BEI, la Banque 
mondiale et le PNUD avec ses agences. Parmi les donateurs bilatéraux, les plus actifs étaient la 
France, le Canada, le Royaume-Uni (Département du développement international (DFID)), l’Italie, le 
Japon, USAID et l’Allemagne. Les activités rapportées ont surtout été financées dans un contexte 
bilatéral, individuellement ou conjointement. La majorité des activités financées portent sur les eaux 
usées urbaines, suivies des projets sur les déchets solides urbains, tandis que les projets sur les 
émissions industrielles ont réun moins d'attention. Des données limitées étaient disponibles sur les 
projets financés par l'état ou par le secteur privé local. 

Etant donné que l’Union européenne et la Jordanie entretiennent des relations durables, l’UE est un 
des donateurs les plus actifs dans le pays par le biais de se coopération bilatérale et régionale et de ses 
programmes CE-SMAP et CE-MEDA. L’Union européenne soutient la Jordanie dans plusieurs 
domaines tels que les eaux usées urbaines, la gestion des déchets solides et des questions 
horizontales.  L’USAID et la BEI sont également actives concentrant leur activité principalement dans 
le domaine des projets d’infrastructure concernant les eaux usées. En tant qu’agence multisectorielle 
de développement, le PNUD fournit son assistance à la Jordanie dans trois domaines. Les projets en 
cours financés par la BM concernent le domaine des eaux usées urbaines. L’assistance allemande à la 
Jordanie est principalement orientée vers la mise en œuvre de projets dans le domaine des 
infrastructures des eaux usées (expansion ou réhabilitation).  Le Japon et le Canada concentrent leurs 
efforts dans les domaines des eaux usées et des déchets solides urbains.  La coopération entre la 
Jordanie et la France a contribué à la réalisation fructueuse de plusieurs projets de développement, 
principalement dans le domaine des infrastructures pour les eaux usées. Le programme d’aide 
bilatérale de l'Italie finance des projets dans le domaine des eaux usées urbaines.  

Quelques-uns des projets financés ont été inclus et proposés dans le Plan national sur le 
développement social et économique (2004-2006).   

Les donateurs financent principalement le secteur des eaux usées ubaines qui est le secteur 
environnemental le plus important en Jordanie. Le nombre de projets portant sur les émissions 
industrielles semble être le plus restreint et portent sur la formulation d'une stratégie nationale sur les 
POP et la création ou l'opération de centres de formation et de technologie sur la production propre.  

Un résumé des principales activités qui ont eu lieu en Jordanie est présenté dans le tableau suivant, 
par secteur d’intérêt. Une liste complète de ses activites est comprise à l’Annexe II et contient des 
informations détaillées sur chaque projet.  
 

Activités Source de financement Statut 
 

Eaux usées urbaines 
Station d’épuration des eaux usées (construction, amélioration de la 
technologie, expansion) à : 

  

-As-Samra -USAID, fonds nationaux, 
Consortium de la station 
de Samra, Consortium de 
banques 

 

(assistance technique) -SIDA  -Grand-Amman -Italie (MC)  
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Activités Source de financement Statut 
 

-Camps de réfugiés (Jerash, Talbieh, Sukhna) -Italie (DGCS, MC)   

-Vallée du Jourdain (y compris l’utilisation des eaux usées traitées pour 
l’irrigation et un élément de participation de la communauté) 

-Canada (CIDA), fonds 
nationaux 

 
-Grand-Irbid (extension, y compris réseau d’assainissement) -Allemagne (KfW)  
-Mafraq et Aqaba -USAID, fonds nationaux  
-Ain Ghazal -USAID  
- Camps de réfugiés et zones adjacentes -tous en région du centre 
(programme d'amélioration des infrastructures de la communauté) 

-BM, Allemagen (KfW), 
PNUD, autres agences 
bilatérales 

 

-Al Mafraq (livraison d’équipement pour le traitement et la réutilisation 
pilotes des eaux usées)  

-CE-MEDA EAU n/d 

-Baqa (réhabilitation et extension) -France (MINEFI) n/d 

-Irbid, Ramtha Amman, Zarqa, Souf et Fuheis/Mahis (collecte et 
traitement des eaux usées)  

-BEI, Fonds nationaux n/d 

Amélioration/réhabilitation/extension de réseaux d’égout à : 
-Al Samra – Amman 

--Allemagne (KfW)  
- Amman (restructuration et réhabilitation; composante du projet de 
gestion des eaux et de l’assainissement d’Amman)  

BM, Italie (gouv.), BEI & 
autres sources étrangères, 
fonds nationaux 

 

-Amman  - BEI  
-Salt -BEI  
- Karak, Tafilah et Kufranje (réhabilitation de réseaux d’assainissement, y 
compris l’augmentation des eaux usées pour l’irrigation) 

CE-MEDA  
Réutilisation des eaux usées :   

-Projet régional sur la gestion efficace, le traitement et la réutilisation des 
eaux usées  

-CE-MEDA EAU, 
Allemagne (BMZ)  

-Développement d’outils et de lignes directrices en vue de la promotion 
du traitement durable des eaux usées urbaines et de leur réutilisation 
dans la production agricole.  

-CE-MEDA EAU  

-Politique de réutilisation des eaux usées (2 projets) -USAID, fonds nationaux  
Renforcement des institutions et développement des compétences :   
-Amélioration de l’efficacité, gestion, opération et fourniture de services 
des eaux et des eaux usées dans la région d'Amman ; mise en place des 
bases pour l’implication surable du secteur privé dans la gestion 
d’ensemble de ces services 

BM, Italie (gouv.), BEI & 
autres sources étrangères, 
fonds nationaux 

 

-Assisstance technique au ministère de l’eau et de l’irrigation (MWI) et à 
l’Autorité de l’eau de la Jordanie (WAJ) afin de récupérer les coûts des 
services de distribution de l’eau et des eaux usées.  

USAID  

Technologies dans le domaine du traitement des eaux usées et du 
contrôle de la pollution de l’environnement 

Japon (JICA) n/d 

Déchets solides urbains 
Amélioration de la gestion des déchets solides à Grand-Amman,  

 

- Phase II Japon (MOFA)  

- recyclage des déchets domestiques dans la région Shmeisani, 
sensibilisation du public, projet de recyclage par des ONG, réhabilitation 
du plus ancien site de décharge d’Amman (Marka) pour le transformer 
en Parc, projet de recyclage de l’Université de la Jordanie. 

FEM - Programme des 
petites subventions 
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Activités Source de financement Statut 
 

Programme méditerranéen de gestion des déchets urbains : Système 
efficace de gestion des déchets à Zarqa pour le triage, la réutilisation et le 
recyclage ; les activités régionales incluent le développement des 
compétences, la sensibilisation et un programme de diffusion. 

CE-SMAP I  

Projet régional de gestion des déchets solides dans le cadre du METAP 
pour les pays du Machrek et du Maghreb : Promotion de l’adoption de 
pratiques GIDS durables par le biais de : renforcement des cadres 
politique, juridique et institutionnel, clarification des options et des 
modes de financement et d’amortissement, opportunités de participation 
du secteur privé et définition de la sensibilisation du public et des 
stratégies de participation de la communauté. Des activités sont menées 
aux niveaux tant régional que national. Au niveau national, 
développement d’un cadre stratégique pour la participation du secteur 
privé à la gestion des déchets solides urbains et plan d’action détaillé 
pour la participation efficace du secteur privé. 

CE-SMAP II/METAP  

Développer la gestion des déchets solides ; dispositif et modalités 
pratique des la gestion idéale des déchets solides ; sensibilisation accrue 
du public sur les questions envieonnementales pour toutes les 
institutions responsables de la gestion 

FADES  

Sensibiliser sur la gestion durable des déchets solides   

-Sépration des déchets domestiques dangereux des autres déchets à 
Wadi Al-Sir Ares/ banlieue Al-Sahel pour assurer le développement 
nécessaire des compétences et l'information des habitants et des 
commerçants  

USAID, fonds locaux  

- Promotion du recyclage grâce à la mise en place de programmes de 
sensibilisation accompagnés de la collecte de papier et plastique usés, de 
la production et de la commercialisation de produits recyclés 

Canada (CIDA), PNUD, 
Japon (JICA), fonds locaux 

 

Réduction des émissions de méthane des déchets solides dans les 
déharges existantes de la municipalité du Grand-Amman ; utilisation des 
déchets pour la production d’énergie (construction d’une usine 
prototype de biogaz utilisant le méthane extrait de la GDS pour la 
production d’électricité) 

PNUD/FEM, Danemark 
(DANIDA), fonds 
nationaux 

 

Emissions industrielles 

Projet régional sur la gestion intégrée des déchets pour les usines de 
production d’huile d’olive : Création d’une base de données nationale, 
introduction d’options de production plus propre et définition de 
normes nationales concernant les effluents, construction d’usines pilotes. 

CE-SMAP II, RAC/CP, 
fonds nationaux 

 

Création/renforcement de centres de formation et de transfert de 
technologie: 

  

- Centre national pour la production propre  Suisse (SECO)  

- Déeloppement des compétences du centre régional pour les Etats 
Arabes en vue de l’application de la Convention de Bâle.  

Finlande (MAE)  

Amélioration de la compétitivité des industries alimentaires dans un 
milieu d’affaires favorable : Les questions de la protection de 
l’environnement, de l’efficacité énergétique et de la minimisation des 
déchets sont abordées par le biais de l’application renforcée de la 
législation, du suivi de l’environneement, de l’évaluation de la 
poroduction propre dans les usines y compris une étude de faisabilité 
concernant un centre de Production propre et des études pilotes sur la 
gestion des déchets industriels et le label écologique. 

ONUDI  

DELTA Phase III - amélioration du point de vue environnemental des 
entreprises des pays du Maghreb et du Machrek : Développement de 

LIFE Pays tiers  
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Activités Source de financement Statut 
 

pratiques d’éco-gestion dans des entreprises jordaniennes ;  
renforcement des institutions des réseaux DELTA et développement des 
compétences individuelles en vue de promouvoir l’éco-efficacité à 
l’avenir. 

Mise en place d’un cadre normatif, d’un centre national d’information et 
d’une procédure de suivi systématique afin de permettre une meilleure 
gestion des déchets industriels et médicaux dangereux. 

LIFE Pays tiers  

Plan national de mise en œuvre pour les polluants organiques persistants 
(POP) 

PNUE/FEM, Fonds 
nationaux 

n/d 

Activités horizontales 

Assistance et renforcement des institutions, promotion de la gestion 
intégrée des zones côtières (SMAP III - projet d’assistance technique) 

CE-SMAP III  

Projet de gestion intégrée du bassin hydrologique de Fara'a et Jerash 
(WASMAP) : Création de conditions de développement durable pour la 
population rurale dans deux bassins hydrologiques dans le bassin du 
Jourdain, développement d’un plan intermédiaire de gestion du bassin 
hydrologique de Jerash ; éléments d’intervention possibles : petites 
stations d'épuration des eaux usées, réutilisation des eaux usées traitées, 
amélioration des décharges de déchets solides, amélioration des 
règlements, encourager la participation de la communauté locale, etc. 

CE-SMAP II, Pays-Bas 
(VROM), UNU, fonds 
nationaux 

 

Plan d’action environnemental du golfe d’Aqaba : Mise en place d’un 
plan pour le contrôle de l’impact des déchets solides sur les eaux marines 
et côtière ; évaluation des effets du ruissellement des eaux usées sur la 
qualité et le niveau des nappes aquifères transfrontalière ; 
développement d’un mécanisme de coopération régionale pour le 
renforcement de la capacité à protéger la zone côtière et création et mise 
en œuvre de lignes directrices pour le développement durable de la zone 
côtière. 

BM/FEM, Fonds 
nationaux 

 

 activités achevées;  activités en cours; n/d: données non disponibles 

 

5.4.6 Conclusion de la revue 

Bien qu’au cours des dernières années la Jordanie a réalisé de substantiels efforts afin de renforcer les 
institutions environnementales en créant un ministère de l’environnement et en mettant en vigueur 
une loi sur la protection de l’environnement et 8 règlements, il est encore nécessaire de réaliser plus 
de progrès en ce qui concerne le système institutionnel et l’insuffisance du paquet législatif en matirèe 
de protection de l’environneemnt dans les trois domaines de l’initiative. Le MdE travaille avec sérieux 
afin de formuler et d’intégrer les efforts visant à protéger l’environnement, en coordonnant les 
institutions concernées et en coopérant avec des donateurs et des organisations internationales. En 
produisant deux rapports très importants sur ses orientations stratégiques et sur la revue des 
stratégies sur l’environnement, le MdE a formé une vision cohérente sur le développement à long 
terme et a pu définir les stratégies prioritaires requises.  

L’analyse présentée dans les sections précédentes a montré que les domaines qui, par priorité, doivent 
être reconsidérés du point de vue de la politique, de la stratégie, des compétences techniques et de la 
connaissance, par rapport aux domaines de l’initiative, peuvent être résumés comme suit : 

1. Développer et mettre en œuvre des politiques et des lois et des plans d’actions 

o La priorité première est de préparer le PNAE 2006-2012 : cette activité est en cours. Le « groupe de 
travail sur le réexamen de la stratégie » (lancé en juin 2005) a produit un rapport final (octobre 2005) 
proposant le cadre conceptuel du PNAE ainsi que les principales priorités thématiques, la 
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méthodologie et le calendrier, dans sa « Revue des stratégies sur l’environnement ». En outre, les 
priorités définies par le ministère ainsi que les principaux défis face auxquels se trouve actuellement le 
secteur environnemental de la Jordanie et qui sont inclus dans l’Agenda national doivent être mis en 
œuvre et suivis.  

o En ce qui concerne la législation sectorielle concernant les déchets solides urbains, une priorité consiste 
à formuler la politique nationale, établir les buts et les objectifs du gouvernement en la matière et les 
principes d'ensemble qui serviront de fondement à la réalisation de ceux-là. Au niveau juridique, la 
priorité consiste à développer la législation afin de fournir un support jurdique à la planificaiton, la 
mise en oeuvre et l'administration de technologies modernes de gestion des déchets de façon à 
répondre aux normes et spécifications environnementales légale minimales. Une autre priorité 
consiste à avancer dans le domaine de la participation du secteur privé. En ce qui concerne les activités 
industrielles (émissions dans l’air, eaux usées et déchets) il est considéré utile de développer et de 
mettre en place un système et un mécanisme intégré complet pour la délivrance de licences 
d’exploitation et de permis, pour l’industrie. L’introduction d’incitations économiques dans le secteur 
industriel lorsque des industries participent à des programmes (Eco-audit, label écologique) doit être 
considérée. Pour ce qui est des eaux usées urbaines, étant donné qu’il s’agit d’un domaine 
environnemental crucial pour la Jordanie, le suivi de la qualité de l’eau est une priorité.  A cet effet, il 
est nécessaire d’achever la préparation du règlement sur la protection des eaux. 

o Consolider le cadre institutionnel sur la gestion de l'environnement, en particulier sur la gestion de la 
pollution (suivi, application des lois). Dans le même contexte, il est nécessaire d’améliorer la 
communication et la coordination entre les entités impliquées. En outre, la préparation d’un 
programme d’inspection ainsi que le dispositif de suivi des différents programmes de réduction de la 
pollution industrielle pour différents secteurs et l’application des articles concernés de la loi sur 
l’environnement constituent des priorités. Plus précisément, il est nécessaire de développer et/ou 
d’améliorer une programme de suivi de la qualité de l’air (avec l’infrastructure de laboratoire 
adéquate), un programme de suivi de la qualité de l’eau de différentes masses d’eau et un programme 
de suivi de la qualité des eaux souterraines, surtout à proximité de décharges. 

2. Compétences techniques : Les compétences en matière de gestion intégrée des systèmes et des 
technologies de gestion de l’environnement sont faibles.  L’expérience jordanienne concernant certains 
systèmes et technologies modernes dans le domaine de la gestion de l’environnement est limitée aux 
domaines de la gestion des déchets solides et de la pollution de l’air. Par conséquent, il est nécessaire de 
traiter d’une large gamme d’exigences en matière de compétences. Pour ce qui est de l’amélioration des 
compétences du ministère après la seconde phase du renforcement institutionnel du MdE jordanien 
financé par la CE, d’autres actions à entreprendre pourraient être le développement à long terme d’un 
programme de formation et de développement des compétences qui traite de la vision, de la mission  et 
des objectifs stratégiques du ministère, le développement des ressources humaines ainsi que l’évaluation 
continue des performances du ministère et l’élaboration de procédures de travail.  

3. Sensibilisation : La production du rapport du MdE et sa diffusion parmi les différentes parties 
prenantes, ainsi que la préparation d’un programme national de sensibilisation sur les questions 
environnementales sont considérées comme des priorités dans ce secteur. Il est également considéré 
important d’accroître la sensibilisation du public sur les questions environnementales. 

Les revue des projets achevés et en cours a montrés que les fonds alloués par les donateurs font des 
eaux usées urbaines le secteur environnemental majeur de la Jordanie. Ceci peut être justifié par le fait 
que cela correspond aux priorités nationales du pays qui consistent à améliorer la qualité de l’eau et 
des conditions sanitaires. En ce qui concerne les déchets solides, alors que certains donateurs on 
travaillé dans ce domaine, notamment l’UE et le Japon, beaucoup reste à faire étant donné que la 
gestion des déchets solides exige tant une stratégie complète que des approches innovantes. En outre, 
la Jordanie aura besoin d’actions concernant la technologie et les techniques de gestion appropriées 
permettant le triage, le traitement et l’élimination correctes des déchets dangereux, dans un avenir 
proche. Le nombre de projets portant sur les émissions industrielles est le plus limité. Bien que très 
utiles du point de vue scientifique et du développement des compétences, ces projets apparaissent 
partiels et sans impact ni valeur ajoutée réelle dans le domaine auquel ils s’adressent. 
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5.5 Liban 
 

 

Le Liban se trouve sur la rive est de la mer 
Méditerranée et est entouré par la Syrie, au nord 
et à l’est, et par Israël, au sud. Le territoire est une 
étroite plaine côtière. La population du Liban 
s’élève à environ 3,9 millions d’habitants (juillet 
2006).  
Le pays compte six zones administratives, 
appelées Mhafazas (subdivisions) qui sont, elles-
mêmes, divisées en 25 districts, appelés Cazas, 
sans compter Beyrouth.  Chaque Caza est 
composée de différentes zones cadastrales. Il 
existe 1.492 zones cadastrales, au total.  La Bekaa 
est la Mohafaza la plus importante, suivie du 
Nord et du Mont Liban.   La majorité de la 
population habite dans la zone côtière qui est 
caractérisée par le fait qu'elle est très étroite et 
délimitée, d'une part, par la chaîne ouest de 
montagnes et, d'autre part, par la mer. Environ 
1,5 millions de personnes habitent dans la région 
qui est connue sous le nom de Grand-Beyrouth. 
Les autres principales villes sont Tripoli (250.000), 
Saida (80.000), Zahlé (80.000) et Tyr (30.000). 

L’économie du Liban est orientée vers le secteur des services y compris l’activité bancaire, le tourisme 
et le transit. Les trois principales villes côtières du Liban, Beyrouth, Saida et Tripoli, sont 
principalement de villes commerciales, à cause de leur situation sur le front de mer et de la présence 
de ports. L’industrie libanaise est concentrée au Mont Liban ainsi que dans les villes de Beyrouth et 
de Tripoli tandis que plusieurs industries se trouvent sur la bande côtière du Liban nord. La majorité 
des industries ne sont pas des usines de manufacture lourde. 
Parmi les préoccupations environnementales figurent la déforestation, l'érosion du sol, la 
désertification, la pollution de l'air à Beyrouth et la pollution des voies navigables côtières. La 
pollution urbaine et industrielle demeure un des principaux défis environnementaux. 
La gestion des eaux usées est considérée comme une question de priorité élevée dans toutes les zones 
administratives. Des effluents provenant des zones résidentielles et industrielles sont déversées 
directement dans la mer ou dans des cours d’eau de l’arrière-pays, sans subir de traitement préalable. 
Plusieurs études menées au Liban ont pu démontrer la détérioration de la qualité des eaux côtières et 
fluviales et les dommages subis par l’écosystème marin. Bien que des améliorations significatives 
aient été réalisées en ce qui concerne le réseau d'assainissement, peu de choses ont été réalisées 
jusqu'à nos jours concernant le traitement des eaux usées.  
La gestion des déchets solides a également été inefficace au cours des dernières années. A l’exception 
de la région étendue du Grand Beyrouth et, dans une moindre mesure, du Grand Tripoli, les déchets 
solides sont toujours gérés d’une façon qui exerce d'importantes pressions sur la santé humaine et sur 
l'environnement. Les décharges sauvages sont source de métaux lourds et d’autres polluants 
prioritaires.  Les décharges de Normandy (Beyrouth) et de Bourj Hammoud (Mont Liban) ont été 
fermées et sont en cours de réhabilitation, mais des actions similaires sont nécessaires pour d’autres 
décharges en front de mer également.  
Le fait que la majorité de l’activité industrielle soit située à proximité des villes (Beyrouth, Tripoli, 
Chekka et Zouk) pose de sérieux problèmes de pollution de l’air dans les zones correspondantes. La 
pollution due aux effluents industriels est également une source de préoccupation pour les régions du 
Nord, du mont Liban et du Liban sud.  
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5.5.1 Principales sources de pollution due aux eaux usées urbaines, aux déchets solides 
urbains et aux émissions industrielles 

5.5.1.1 Eaux usées urbaines 

La gestion des eaux usées urbaines constitue la priorité environnementale majeure pour les autorités 
du pays. Le pays produit environ 250 millions m3 d’effluents par an et, dans la majorité des cas, il 
n’existe pas de contrôle ou de traitement adéquats avant leur élimination. Conformément au 
recensement des bâtiments et établissement de 1998 réalisé par le CAS, moins de 60% des habitations 
ont accès aux réseaux publics d’assainissement. Beyrouth présente le taux le plus élevé de connexions 
au réseau d’assainissement (98,3%), suivie par la banlieue de Beyrouth(89,3%) et, de loin, par le Nord 
(53,5%), le Sud (42,1%) et la Bekaa (41,1%), tandis que le mont Liban présent le taux le plus faible 
(33,9%). Les régions restantes utilisent soit les fosses septiques domestiques traditionnelles ou la 
méthode de drainage des eaux usées dans les forages dans la roche. Depuis 1998, d'importants 
progrès ont été réalisés dans le domaine de l'infrastructure des eaux usées qui ont probablement 
beaucoup amélioré la capacité de collecte du système. 

En l'absence quasi-totale de stations d'épuration des eaux usées, les effluents des zones urbaines 
côtières sont déversés dans la mer, tandis que les effluents des zones de l’arrière-pays sont déversés 
dans les fleuves, les cours d’eau, dans des décharges en plein air ou souterraines. Selon le Rapport sur 
l’état de l’environnement (SOE) préparé en 2001, il existe environ 53 déversoirs (surtout courts) le 
long du littoral, dont 16 sont situés entre Dbayeh (nord de Beyrouth) et Ghadir (sud de Beyrouth).  

De ce fait, les effluents urbains sont considérés comme la priorité numéro un nécessitant 
d'entreprendre des actions, suite à leurs impacts négatifs multiples sur la santé publique et 
l'environnement. Un programme de gestion des eaux usées est en place (NERP), dont l’objectif est la 
connexion d’environ 80% de la population aux majeures stations d'épurations (113, au total), d’ici 
2020.  Parmi elles, 35 stations prioritaires dont 12 sont situés sur la côte et 23 dans l'arrière-pays, 
devraient être opérationnelles d'ici 2010 pour desservir la population dans et aux environs des grands 
centres urbains. Alors que le pays est en cours de mise en œuvre d'actions pour les zones 
métropolitaines, il lui manque toujours une formule de gestion intégrée de l’eau et des eaux usées, 
étant donné que les villages et les régions de montagne sont laissés sans solutions de réduction des 
eaux usées. 

Nord Liban  

La gestion des eaux usées au Nord Liban est quasi inexistante. La majorité des effluents provenant 
des zones résidentielles (et industrielles) sont déversées dans des cours d’eau ou directement dans la 
mer, via 15 déversoirs en mer, sans subir de traitement préalable. Les points chauds incluent (du nord 
au sud) Al Abdeh, Tripoli, Enfeh, Chekka et Selaata.  

Beyrouth 

Depuis 1992, après le lancement du programme NERP, la gestion des eaux usées a été 
considérablement améliorée à Beyrouth. A présent, Beyrouth n’a pas de problème dans ce domaine.  
Des réseaux d’assainissement couvrent la majeure partie de la ville et convergent le long de trois 
collecteurs principaux. Deux collecteurs côtiers drainent la majorité du réseau et s’étendent vers une 
SEEU qui existe au sud de Beyrouth (Ghadir) et une SEEU à construire au nord de Beyrouth (Dora), 
les deux situées dans la zone administrative du mont Liban. La SEEU de Ghadir, au sud de Beyrouth, 
est opérationnelle mais ne fournit que le traitement préliminaire. La SEEU Dora, au nord de Beyrouth, 
n’est pas encore construite et, par conséquent, les collecteurs demeurent inactifs. Il existe au moins 
quatre déversoirs en mer le long du littoral de Beyrouth : régions de Ramlet el Baida, Carlton Hotel, 
Ras Beirut et Ain Mreiseh. Ces déversoirs sont situés à proximité de sites de loisirs et de sites 
touristiques, y compris la plage publique la plus fréquentée (Ramlet el Baida) et le boulevard du front 
de mer (Raouche) à Beyrouth. La partie sud du collecteur de Beyrouth, toujours en cours de 
construction, fera 9 km de long, sera doté de deux stations de pompage et desservira environ 784.000 
habitants. 
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Mont Liban 

Le Mont Liban produit 48% du total des eaux usées qui sont déchargées dans la mer sans aucune 
espèce de traitement préalable. La région est desservie par divers déversoirs en mer, incluant des 
déversoirs domestiques (5), industriels (15) et de fleuves (3). Tous les déversoirs déchargent des eaux 
usées non traitées directement en Méditerranée. Les eaux usées sont également souvent éliminées 
dans des cours d’eau et des fleuves qui parcourent la subdivision.  

Liban sud 

Selon le bilan diagnostique national du PNUE/PAM (BDT, 2003), le sud produit 11,8% de la quantité 
totale des eaux usées domestiques du Liban. L'année dernière, une station d'épuration (traitement 
préliminaire) des eaux usées à été construite à Saida pour desservir la région du Grand Saida, équipé 
d'un déversoir en mer de 2,6 km immergé, qui fournit une dilution plus efficace des eaux usées. Dans 
la région d’Abbasiyeh, dans la banlieue sud de Sour, une nouvelle SEEU (traitement secondaire) 
devrait être construite pour desservir les zones de capture de Sour. 

Saida est en bordure de la zone industrielle de Ghazieh où plusieurs tanneries, industries chimiques 
et abattoirs déchargent leurs effluents directement dans la mer. De même, Sour accueille la zone 
industrielle de Bourj el Chemalli en même temps que plusieurs déversoirs d'eaux usées. Sour dispose 
également de cinq déversoirs en mer.  

 

5.5.1.2 Déchets solides urbains 

Selon le rapport sur l’état de l’environnement de 2001, le Liban produit environ 1,44 millions de 
tonnes de déchets solides urbains (DSU) par an. La collecte des déchets couvre une partie élevée de la 
population, atteignant ou dépassant 95% de la population en région tant rurale qu’urbaine. La qualité 
de la collecte diffère largement, toutefois, dans les régions rurales où les contractants peuvent ne pas 
disposer des compétences ou de l’équipement leur permettant de collecter efficacement les déchets, et 
les municipalités ne disposent pas des compétences requises pour faire respecter la loi. 

A l’exception de la région étendue du Grand Beyrouth et, à moindre degré, dans le Grand Tripoli, la 
gestion des DSU est généralement désorganisées et consiste en la décharge contrôlée des déchets dans 
des décharges côtières (Tripoli, Saida, Sour) ou en l'utilisation de décharges sauvages et l’incinération 
dans diverses décharges et vallées de l’arrière-pays, la collecte étant principalement menée par les 
municipalités.  

Le Liban doit encore réaliser de sérieux engagements politiques afin de promouvoir et d’exiger que 
des pratiques respectueuses de l’environnement en matière de DSU soient mises en œuvre dans 
l’ensemble du pays.  

Les principaux points chauds dans le secteur des déchets solides qui ont un impact significatif sur la 
Méditerranée sont les décharges côtières qui existent encore et les lixiviats non traités de la décharge 
de Naemeh, déchargés dans la mer par le déversoir en mer de Ghadir. 

Liban nord 
Bien que les services municipaux des déchets solides ont significativement amélioré à Tripoli et dans 
d’autres villes côtières du Nord, les déchets solides sont encore déchargés dans des décharges 
sauvages du front de mer (Tribpoli), des plages (plaine côtière d’Akkar) ou dans l’arrière-pays. Le site 
de Tripoli est de loin la décharge la plus importante en front de mer, recevant les déchets solides 
d'environ 400.000 personnes. La décharge a été récemment mise à niveau et partiellement réhabilité 
(un mur a été construit afin de contenir le site), mais elle continue à être une source de pollution à 
cause des lixiviats et des détritus benthiques.   

Beyrouth 
La gestion des déchets solides (GDS) à Beyrouth est la mieux organisée dans le pays, jusqu'à présent, 
bien qu'elle ne soit pas intégrée. Depuis 1997, le système est mis en place suivant le plan d’urgence de 
GDS du CDR dans la région du Grand Beyrouth (décision No 58 de janvier 1997).  Le plan a été 
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exécuté par le Groupe Sukkar Engineering (Sukomi and Sukleen subsidiaries), un contractant libanais 
en gestion des déchets, et a conduit à réaménager l'usine de compostage de Quarantina et à fermer la 
décharge de Bourj Hammoud. Les contrats avec le groupe de sociétés Sukkar incluait la collecte des 
déchets, le traitement, l’enfouissement sanitaire et les services de voierie. Malheureusement, huit ans 
après ce contrat, la récupération des déchets n'atteint toujours pas les objectifs fixés, surtout en ce qui 
concerne le recyclage et le compostage. Par exemple, selon un projet régional au titre de l’initiative 
MED POL du programme d’assistance technique pour la protection de l’environnement 
méditerranéen - METAP III, Beyrouth génère 12% du total du flux des RUS du Liban dont seuls 5% 
sont recyclés, 15% sont compostés et les 80% restants sont enfouis à Naameh, à environ 20 km de 
Beyrouth au Mont Liban. Les faibles taux de recyclage et de compostage ont drastiquement réduit la 
durée de vie estimée de la décharge sanitaire qui avait construite au titre du plan. 

La décharge en front de mer de Normandy, le seul site de décharge de Beyrouth au cours de la guerre 
et la décharge la plus importante du pays, a été définitivement fermée en 1995.  Un projet de 
réhabilitation en cours de réalisation décontaminera et stabilisera le site et aboutira à créer 100 
hectares de terres récupérées destinées à l’usage public et à l’immobilier. 

Mont Liban 
L’élimination des déchets à la décharge de Naameh a commencé en octobre 1997.  La décharge, située 
à 3-4 km de la côte, reçoit environ 1.800 tonnes de déchets solides urbains tous les jours, chiffre bien 
au-delà de la capacité initialement prévue - plus de 4,5 millions m3, jusqu’à présent. Elle produit 
environ 250 tonnes de lixiviats par jour (environ 90.000 tonnes par an) qui subissent un traitement 
préliminaire sur place (chaulage et agitation) et sont ensuite transportés par camion à la SEEU de 
Ghadir (traitement préliminaire uniquement). Les lixiviats sont mélangés aux eaux usées et, ensuite, 
déversés dans la mer via un déversoir immergé. Ces quantités représentent au moins 40% des 
lixiviats produits par les sites d’enfouissement et les décharges du Liban. La décharge de Bourj 
Hammoud (fermée depuis juillet 1997) libère environ 120.000 tonnes de lixiviats par an correspondant 
à plus de la moitié des lixiviats produits par les trois décharges côtières majeures du Liban (Tripoli, 
Borj Hammoud et Normandy). La décharge de Borj Hammoud a été couverte d'une couche arable 
pour contrôler la dispersion des déchets. 

Liban sud 
Selon le bilan diagnostique national du PNUE/PAM (BDT, 2003), le sud produit 12,1% de la quantité 
totale des déchets solides urbains du Liban. La municipalité de Saida a adjugé à un contractant local 
(NTCC) la collecte des déchets et leur élimination à la décharge. Bien qu’elle soit encore 
opérationnelle, plusieurs voix s'élèvent pour fermer la décharge. Il n’est pas clair si le plan de 
fermeture de la décharge peut inclure sa délocalisation vers un autre site, comme le demande la 
collectivité locale et les habitants. A Sour, une usine de compostage/recyclage est actuellement en 
construction.  Elle desservira toutes les communautés qui utilisent actuellement la décharge qui 
devrait être fermée en 2006-7. 

 

5.5.1.3 Emissions industrielles 

Selon le rapport sur l'état de l'environnement (SOE) de 2001, environ la moitié des usines sont situées 
au Mont Liban et un cinquième d'entre elles se trouvent au Nord Liban. Soixante-cinq pour cent des 
usines se trouvent sur le littoral où l'on note également le taux le plus élevé de croissance de la 
population. La majorité (82%) se trouve en dehors des zones industrielles (Ministere de l’Industrie, 
2000).  Alors que les zones industrielles existantes sont insuffisamment équipées pour accueillir des 
installations industrielles (p.ex., collecte et traitement des déchets), ce type d’infrastructure fait 
totalement défaut en dehors des zones industrielles, fait qui est à l’origine de sérieuses pressions sur 
l’environnement. En outre, plusieurs zones industrielles ont été établies de fait et sont actuellement 
officialisées par décret bien qu’elles soient situées à proximité de zones résidentielles ou de sites 
naturels, créant de sérieux dangers pour la santé publique et l’environnement. En l’absence de 
services et d’infrastructures spéciales de contrôle de la pollution industrielle : 
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-  Les déchets solides industriels sont habituellement éliminés avec les déchets urbains,  
-  Les eaux usées industrielles -environ 12% du total des eaux usées (urbaines et industrielles)- sont 

déchargées dans le système urbain d’assainissement,  
-  Les émissions industrielles dans l’air peuvent affecter les communautés résidentielles situées à 

proximité.  Les zones les plus affectées sont celles qui se trouvent le plus près des usines de Selaata 
(engrais), de Chekka et de Sibline (ciment). 

Reconnaissant le besoin de réduire la pollution industrielle, le ministère de l’environnement (MdE) a 
entamé plusieurs efforts visant à introduire des règlements efficaces en matière de contrôle de la 
pollution industrielle ainsi que des mécanismes de commande et de contrôle.  

Liban nord 
La gestion de la pollution industrielle est inefficace dans la majorité des secteurs et le phénomène est 
exacerbé par le défaut de procédures efficaces d'audit, de suivi de la conformité et de mise en 
application ainsi que par le manque de compétences et de savoir-faire dans le domaine de la 
production propre. Les usines situées en zone côtière ont un impact majeur sur le milieu marin. La 
majorité des effluents industriels abouti non traitée dans le mer. Des données limitées sur la 
production de déchets industriels dans le nord sont disponibles tandis que la méthode courante de 
gestion est leur élimination avec les déchets solides urbains dans des décharges en plein air. La source 
la plus importante de déchets industriels au Liban Nord est la Société Chimique du Liban ; un usine 
d’engrais déchargeant environ 300.000 de phosphogypse dans la mer sous forme liquide.    

Beyrouth 
La pollution industrielle à Beyrouth n’est pas importante par comparaison aux activités industrielles 
qui ont lieu dans d’autres parties du pays (Beyrouth n’accueille que 10-12% des usines du Liban). Le 
secteur industriel le plus important à Beyrouth est celui de l’alimentaire et des boissons, comptant 
environ 720 unités. Aucune de ces unités ne dispose sur place d’infrastructures de traitement ou de 
prétraitement des eaux usées. Ainsi, les eaux usées sont déchargées, non traitées, dans le réseau 
d’assainissement urbain.  

Mont Liban 
Le Mont Liban produit plus des deux tiers de la quantité totale des eaux usées industrielles et 
présente la proportion la plus élevée d’eaux usées industrielles (21%) sur le total des eaux usées. Les 
effluents industriels des centrales électriques, des tanneries, des industries de pesticides, de plastique 
et chimiques aboutissent en mer soit directement soit via le réseau d’assainissement urbain. En outre, 
les déchets industriels sont habituellement éliminés sans subir de traitement préalable. Les points 
chauds incluent la vallée de Nahr Ibrahim, les zones industrielles de Zouk et Dora. 
Liban sud 
Jusqu’à ce jour, la stratégie de gestion de la pollution industrielle fait défaut dans le sud. Selon le 
rapport sur l’état de l’environnement de 2001, le Sud produit environ 4% du total des eaux usées 
industrielles. Le Liban sud figure premier sur la liste des régions qui déchargent des huiles usées. La 
collecte et la réutilisation des huiles usées est très faible (34%). Le reste (66%) est éliminé dans les 
cours d’eau, le système d’assainissement ou sur terre. Il n’existe pas de données disponibles quant à 
la proportion des huiles usées déchargées dans les cours d’eau et les réseaux d’assainissement. 

 

5.5.2 Le cadre institutionnel 

Le Conseil des Ministres (CdM) détient le pouvoir exécutif et peut adopter de nouveaux décrets 
(ainsi que des projets et des programmes) Il joue un rôle clé dans la planification et/ou la facilitation 
de diverses actions de contrôle de pollution.    

Le ministère de l’environnement (MdE) a été institué en 1993 (loi 216/93) et réformé en 2005 (loi 
690/2005) afin de mettre en vigueur son mandat en matière de préservation de l’environnement et de 
renforcer la décentralisation. Les tâches générales qui lui incombent sont de formuler une politique 
générale de l’environnement et de proposer des mesures visant à la mise en œuvre de cette dernière 
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en coordination avec les diverses administrations concernées, pour protéger l'environnement naturel 
et humain du point de vue de la santé publique et de la prévoyance sociale, et de lutter contre la 
pollution par le biais de mesures préventives et d'action correctives.  Les objectifs à long terme du 
MdE sont résumés ci-dessous:  

-  Préparer le cadre juridique approprié afin d’appliquer des pratiques environnementales.  
- Lancer des plans de travail et des programmes établissant les indicateurs précis et les normes pour 

des secteurs (publics et privés) affectant l’environnement.  
-  Lancer des campagnes de sensibilisation du public par le biais d’un ensemble de cours 

universitaires et de divers supports audio-visuels.  
-  Imposer l’application de l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) dans le cas des projets 

vitaux développement et remplacer les plans problématiques par d’autres, respectueux de 
l’envionnement.  

-  Renforcer le rôle des ONG locales dans la société civile. 
Quatre principes politiques généraux ont été fixés : 
1. Le développement régionalement équilibré 
2. La protection par le biais de la prévention 
3. Le principe du pollueur - payeur, et 
4. L’intégration des politiques de l’environnement dans les autres politiques sectorielles de 

développement. 

Plusieurs actions prioritaires exigent l’engagement direct du MdE pour assurer la mise en œuvre en 
temps utile et l'obtention de consensus avec d’autres ministères. 

Les ministères, les collectivités locales et les autres parties prenantes sont responsables de la mise en 
œuvre, y compris, entre autres : Pour le gourvernement: Le Ministère de l’énergie et des ressources 
hydrauliques (MEHR), le Ministère des travaux publics et des transports (MoPWT), le ministère de 
l’industrie (Mol), le ministère de la santé publique (MoPH) et le Conseil du développement et de la 
reconstruction (CDR), des organismes non gouvernementaux tels que le Conseil national de la 
recherche scientifique, la Chambre du commerce, et les Université américaine et libanaise, ainsi que 
plus de cinquante ONG travaillant dans les domaines social, de la santé, du développement, des 
entreprises, etc. parmi lesquels figurent le Forum libanais pour l’environnement, le Forum Vert, 
l’Association pour le développement et la conservation des forêts, la Ligne Verte, la Société pour la 
protection de la nature et l’Association des industriels Libanais. 

Deux agences gouvernementales clés sont appelées à jouer un rôle important dans les interventions 
sectorielles : Le Conseil du développement de la reconstruction et la Direction générale de 
l’urbanisme.  

Le Conseil du développement et de la reconstruction (CDR) est une institution publique établie en 
1977.  Il rend compte directement au Conseil des Ministres et est l'agence chef-de-file chargée de la 
planification nationale et de la conception et de la mise en œuvre des projets d’infrastructure dans 
tous les secteurs. Pratiquement 85% des fonds étrangers destinés à la reconstruction passent par le 
CDR. Le conseil peut outrepasser les ministères afin d’accélérer les projets, en fonction des nécessités. 

La Direction générale de l’Urbanisme (DGUP) relève du ministère des travaux publics et des 
transports (MoPWT). Son mandat (décret 10490) est de développer des règlements et d’organiser le 
développement urbain. Il définit les stratégies générales urbaines et les questions concernant les 
permis de bâtir pour les municipalités qui ne disposent pas de conseil municipal ou de département 
d'ingénierie (cela concerne la majorité des municipalités du Liban, à l’exception de Beyrouth, de 
Tripoli, de la fédération des municipalités de Jbail, Kesrouan et Metn). Au cours des dernières années, 
la DGUP a travaillé en collaboration plus étroite avec le MdE pour orienter l’urbanisme vers une 
approche plus holistique et intégrée réconciliant les impératifs du développement social et 
économique et l’urgence qu’il y a à protéger l’environnement et les ressources naturelles. 

Aux niveaux régional et local, les subdivisions constituent un organe administratif clé qui a le 
pouvoir d’approuver et de faciliter (ou de refuser et d’interrompre) les activités de gestion des 
déchets dans sa juridiction. Les Municipalités situées dans la subdivision rendent compte à la 
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subdivision quant à tous les travaux et acquisitions de la municipalité. Ainsi, la subdivision est la 
partie prenante clé au niveau de la région administrative. Les municipalités et les associations 
municipales ont plusieurs responsabilités. Conformément à la loi elles sont chargées de construire et 
d’entretenir certaines infrastructures et de fournir des services de base. Elles peuvent fournir des 
services d’assainissement, d’entretien des infrastructures liées à l’eau, de transports publics et de 
recouvrement des taxes. Les municipalités sont également chargées de contrôler les violations de loi 
relatives à l’élimination inadéquate des déchets. De ce fait, plusieurs municipalités ont été choisies 
soit pour mettre en œuvre et suivre des actions telles que le réaménagement de l’abattoir de Beyrouth 
ou le suivi des actions mises en ouvre par le CDR, telles que la construction de stations d’épuration 
des eaux usées. 

Agences non gouvernementales 

Le Conseil national de la recherche scientifique (NCSR) est l’agence de coordination de la recherche 
nationale au Liban. Il dispose de trois départements :  Le Centre national de télédétection, le Centre 
national de l’énergie atomique et le Centre national des sciences marines. Le Conseil soutient des 
projets dans le domaine de l’environnement qui sont exécutés par l’Université Libanaise ou par des 
centres subsidiaires. 

Fondée en 1943, l’Association des industriels du Liban (ALIND) est une organisation de 
coordination qui regroupe environ 600 industries du Liban. L’ALIND défend une politique de 
développement industriel équilibré pour toutes les régions du Liban. L’association cherche à créer et 
à maintenir un environnement favorable aux investissements industriels, à la croissance et au 
développement. Etant donné que toutes les industries du Liban relèvent du secteur privé (à 
l’exception de celles subventionnées telles que la manufacture de cigarettes), l’Association joue un 
rôle important dans le secteur de l’industrie.  

Le MdE a assuré une subvention du Programme UE LIFE Pays tiers pour établir le Centre libanais 
pour une production plus propre (LCPC). Le LCPC vise à promouvoir les technologies propres 
permettant progressivement d’atteindre la production prope et la conformité avec les normes 
nationales de qualité environnementale (NSEQ) conformément à la décision 8/1 du 01/03/2001.  
Lancé en 2002, le LCPC est une plateforme de démonstration des méthodes de production propre et 
fournit l’assistance technique facilitant l’adoption des technologies propres et les techniques de 
prévention de la pollution. 

 

a) Le secteur des eaux usées 

Les politiques de gestion des eaux usées sont planifiées au niveau central entre le Conseil du 
développement et de la reconstruction (CDR), le ministère de l’environnement (MdE) et le ministère 
de l’énergie et des ressources hydrauliques (MEHR). Jusqu’à ce jour, la gestion institutionnelle du 
secteur des eaux usées est inefficace. Les rôles et les responsabilités sont dispersées entre les 
ministères et plusieurs autres autorités ce qui rend difficile de dinstinguer clairement les autorités 
chargées du suivi et de l’applicaiton, tandis que le CDR a été l'agence gouvernementale la plus 
proactive. 

Au cours des dernières années, le gouvernement s'est activement engagé ddans le secteur de la 
réorganisation. Au titre de la loi 221 de 2000, le MEHR sera chargé des questions des eaux usées par 
l’intermédiaire de cinq établissements régionaux de l’eau (RWE) : Liban nord, Mont Liban (y compris 
Beyrouth), Liban sud, vallée de la Bekaa et l’établissement de l’eau Litani. Le CDR conservera ses 
fonction, tandis que le MEHR sera réorganisé de façon à jouer le rôle principal dans la planification et 
la programmation d’ensemble au niveau du pays.  Les modalités suivant lesquelles cela sera réalisé 
ont été fixées dans le projet MSC-IPP Eaux financé par le CE-MEDA. Le MdE sera toujours chargé de 
développer la politique de protection de l’environnement par le biais des normes et lignes directrices 
nationales sur les installations de gestion des eaux usées et sur la réutilisation et l'élimination des 
effluents traités. Pas encore constitué en agence exécutive du gouvernement, le MdE exigera la 
coopération des MolM, MoPH et d’autres, afin de promulguer des lois. Le MdE aura également 
besoin d’être étendu et doté de ressources pour assumer les tâches d’inspection et d’application. 
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b) Secteur des déchets solides 

Le MdE est chargé d’établir et de suivre les normes environnementales et de développer une stratégie 
de gestion des déchets solides. Le ministère de l’intérieur et des municipalités (MoIM) a juridiction 
sur les municipalités qui, à leur tour, sont chargées de mettre en œuvre  les opérations de gestion des 
déchets solides, à savoir, la collecte et l'élimination.  Sous l’autorité du Premier ministre, le CDR 
participe à la mise en œuvre de projets urgents de gestion des déchets solides. 

Toutefois, en regardant de plus près le contexte institutionnel révèle qu’il n’y pas de répartition claire 
des responsabilités parmi les différentes parties prenantes, situation qui contribue fortement à la 
gestion inadéquate du secteur. Bien que le cadre juridique assigne clairement les responsabilités en 
matière de collecte et d'élimination aux municipalités, représentées par le MoIM au niveau national, 
le MdE est également chargé de réglementer le secteur. De ce fait, tant le MoIM que le MdE ont 
juridiction sur la politique, la législation, la stratégie et la planification en matière de GDS.  Et les deux 
ont développé des stratégies de gestion des déchets solides urbains pour le pays. Pour compliquer les 
choses encore plus, le CDR a été chargé par le Conseil des Minsitres (CoM), en 2005, de proposer un 
plan de gestion des déchets solides urbains pour le Liban et de lancer des appels d’offres 
internationaux à cet effet. 

Suivant les recommandations du MdE, un projet de loi sur la gestion intégrée des déchets solides 
(GIDS) a été préparé en tant que partie du projet régional de gestion des déchets solides, exécuté par 
la Banque mondiale et financé par le programme CE-SMAP II. Il a été soumis au CoM le 14 octobre 
2005 et est actuellement étudié. Une fois approuvé par le CoM, le projet de loi sera présenté au 
Parlement pour être ratifié. Le projet de loi réunit plusieurs parties prenantes dans un Comité de 
gestion des déchets solides indépendant et unique chargé de planifier et de prendre des décisions au 
niveau national. Les collectivités locales (municipalités, unions de municipalités ou groupes des deux) 
sont chargées de la planification et de la mise en oeuvre au niveau local. Le Comité GDS sera présidé 
par le MdE et inclut des membres des pouvoirs publics ainsi que du secteur privé. 

 

c) Le secteur industriel 

La loi établissant le Ministère de l’industrie (loi 642/1997) donnait au ministère l’autorité d’ensemble 
sur l’octroi de permis aux installations industrielles. Conformément à l’article 4 du décret 9765/2003 
du ministère de l’industrie, les autorités chargées du contrôle de la pollution industrielle sont le 
ministère de l’industrie - Département de contrôle, les municipalités et les autorités compétentes du 
MdE et du MoPH.  

5.5.3 Le cadre juridique 

Un certain nombre de lois, de décrets et d’arrêtés ministériels régissent la gestion de l’environnement 
au Liban, dont certains remontent aux années 1930. Une loi-cadre sur la protection de 
l’environnement a été adoptée ne 1988 et amendée en 2002 (loi 444, 8/8/2002).  Elle définit les 
fondements et les normes de la protection de l’environnement - notamment sur l’eau, le sol, 
l'utilisation de produits chimiques et la gestion des ressources- ainsi que les aspects institutionnels, 
administratifs et techniques. La mise en œuvre de la loi-cadre exige l’adoption de lois 
supplémentaires. Le MdE devra publier environ 20 décrets conformément à cette loi sur des question 
allant de la pollution de l’air au normes de l’eau potable en passant par les exigences et procédures 
EIE, afin de garantir que tous les aspects de la protection de l'environnement sont visées. 

Le règlement sur l’EIE n’est pas encore passé. Depuis 1995, le MdE travaille afin d'établir la procédure 
EIE au Liban. Une Unité EIE est déjà opérationnelle au sein du MdE. Un projet de loi séparé sur l’EIE 
a été préparé par le MdE en 2001 qu devrait être ratifié et mis en vigueur. Dans le cadre du projet 
SELDAS sur le renforcemen du cadre environnemental national, le projet de loi EIE a été examiné par 
les organes pertinents. Des arguments opposés à ceux exposés par le Conseil d’Etat et le conseiller 
juridique du Conseil des ministres ont été proposés et un document de lobbying a été préparé et 
partagé entre agences publiques clés intéressées, entre janvier et mai 2005.  Entretemps, la résolution 
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No 7/1 (6/7/2003) du MdE définissait les companies autorisées à préparer l’évaluation de l’impact 
environnemental. 

Le Liban a adopté des lois spécifiques à des secteurs, bien qu’elles soient fragmentaires et, parfois, 
dépassées.  

Le secteur des eaux usées 
La législation existante sur la protection des ressources en eau au Liban remonte à 1925.  Toutefois, 
ces lois ne sont ni actualisées ni complétées par des lois supplémentaires et des décrets d'application. 
Les principaux règlements directement liés aux eaux usées sont repris ci-dessous : 
• Décret 8735/1974 sur la pollution due aux déchets solides et liquides 
• Arrêté 52/1 (7/1999), le MdE fixe les exigences des mesures visant à protéger l’air, l’eau et le sol 

contre la pollution 
• Arrêté 8/1 (1/3/2001) du MdE sur les normes nationales de qualité environnementale (NSEQ), 

couvrant les émissions de gaz et de liquides de tous les secteurs et remplaçant les normes 
correspondantes au titre de l’arrêté 52/1. 

• Arrêté 3/1 (6/8/2005) sur les lignes directrices en matière d’environnement pour l’établissement 
et/ou l’opération de petites stations d’épuration des eaux usées.  

 

Secteur des déchets solides 
La législation existante consiste en règlements fragmentaires qui ne traitent pas spécialement des 
déchets solides. Il existe deux instruments juridiques clés traitant du secteur de la gestion des déchets 
solides : 
• Décret 8735/1974 sur la pollution due aux déchets solides et liquides, définissant la gestion des 

déchets solides comme relevant de la responsabilité des municipalités 
• Décret 9093/2002 fournissant aux municipalités des incitations pour accueillir des installations de 

gestion des déchets. 
D’autres textes juridiques traitent de différents types ou sources de déchets, tels que la loi 387/94 et la 
loi 64/88 sur les déchets dangereux.  

Les éléments restants du cadre juridique soit donnent à des entités l’autorité d’agir concernant les 
déchets solides urbains, soit traitent d’autres types de déchets - ce qui est utile dans le contexte de la 
gestion des déchets solides dans le mesure où ils prévoient des mécanismes visant à garder les autres 
types de déchets hors des systèmes destinés aux déchets solides. Les entités qui, au titre du cadre 
juridique, sont habilitées à agir ne l’ont pas fait, en général.  De ce fait, le pays souffre d’un vide au 
niveau national, dans ce secteur. 

Le secteur industriel 
• Décret 5243/01 (05/04/01) introduisant cinq catégories industrielles en fonction du danger 

environnemental qu’elles représentent. Ce décret vise uniquement les installations industrielles et, 
par conséquent, ne remplace pas le décret 4917/1994 qui divise les industries en trois classes. 
L’arrêté 23/99 CoM (11/12/99) exempte les industries de Classe 2 et 3 de l’obligation d’être situées 
dans une zone industrielle. 

• L’arrêté 44/99 CoM exige des industries de Classe 1 et 2 d’être situées dans une zone industrielle. 
• Décret 9765/03 (11/3/2003) du MoI sur le contrôle, les mesures et les sanctions concernant les 

structures industrielles visant à protéger l’environnement et la santé publique. 
• Arrete 8/1 (1/3/2001) du MdE sur les normes nationales de qualité environnementale (NSEQ), 

couvrant les emissions de gaz et de liquides de tous les secteurs et remplacant les normes 
correspondantes au titre de l’arrete 52/1 (1996). 

• Divers arrêtés (p.ex., 5/1, 16/1, 75/1, 4/1, 29/1, 5/1, 60/1, 61/1) du MdE fournissant des lignes 
directrices environnementales pour un certain nombre de secteurs industriels (stations-service, 
fermes, tanneries, abattoirs, clos d’équarrissage, production laitière, traitement de fruits et de 
légumes, taille de pierres, mélange d’asphalte, plastique). 

 

Plusieurs projets de lois sont en attente d’être approuvés ayant été, dans la majorité des cas, préparé 
par des projets à financement international (p.ex., MSC-IPP, SPASI), tandis que des textes 
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supplémentaires doivent être mis en vigueur afin de mettre pleinement en œuvre la loi-cadre sur 
l’environnement. 
 

Législation en attente d’approbation 
- Projet de décret sur le plan d’action de conformité environnementale (préparé sous CE-MEDA MSC-IPP Environnement), 
- Projet de décret sur l’évaluation environnementale stratégique (préparé sous CE-LIFE /PNUD/ Evaluation 
environnementale stratégique et projet de planification de l’utilisation des terres) 
- Projet de loi sur la gestion intégrée des zones côtières (préparé sous PNUE/PAM Plan de gestion des zones côtières), 
- Projet de loi sur la gestion intégrée des déchets solides (GIDS) couvrant les responsabilités en matière de GDS et le cadre 
institutionnel, la planification, la délivrance de permis, la gestion de l’information, l’assurance environnementale, la 
participation du secteur privé et le financement et les mécanismes de recouvrement du coût (préparé sou CE-SMAP 
II/METAP - Projet régional de gestion des déchets solides.  
-Projet de loi amendant la loi sur la pollution de l’air (loi No 341/2001) 
- Projet de décret sur la formation et l’organisation du Conseil national de l’environnement (préparé par un avocat-conseil), 
l’implication de SELDAS consistait en une révision majeure du décret proposé,  
- Projet de loi sur la ratification par le gouvernement libanais du Protocole de Pékin sur la protection de la couche d’ozone 
(préparé sous MLF/PNUD Office de l’ozone), 
- Projet de loi pour amendement du décret légilsatif No 144/1959 (impôt sur le revenu) en vue de donner une aide financière 
aux industries classifiées qui mènent les actions de réhabilitation nécessaires afin de se conformer aux normes nationales de 
qualité environnementale (préparé sous CE-LIFE/PNUD/ Projet de renforcement du système de délivrance des permis et 
d’audit-SPASI), 
- Projet de loi sur la ratification du protocole de Kyoto (préparé par le Service de Précention des impacts de la technologie et 
des catastrophes naturelles et le Département des relations publiques et des affaires étrangères du Ministère) 
- Projet de décret sur l’interdiction de l’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone (préparé sous 
MLF/PNUD Office de l’ozone et MLF/PNUD Projet des alternatives au bromure de méthyle) 
- Projet de décret sur la gestion intégrée sur sol usée (préparé sous CE-MEDA MSC-IPP Environnement) 
- Projet de décret sur la classification des industries de technologie environnementale (préparé sou CE-MEDA MESC-IPP 
Environnement) 
- Cinq projets d’arrêtés ministériels sur les lignes directrices environnementales concernant diverses phases de la gestion des 
déchets solides domestiques (préparés sous CE-MEDA MSC-IPP Environnement), 
- Projet d’arrêté ministériel sur les lignes directrices environnementales pour l’établissement et/ou l’opération des installations 
de production d’huile d’olive (préparé sous CE-MEDA MSC-IPP Environnement) 
-Projet de décret sur la gestion des déchets dangereux (préparé sous CE-MEDA MSC-IPP Environnement)  
-Projets de lignes directrices environnementales sur l’enfouissement des déchets, les usines de compostage, de triage et de 
transfert (préparé sous CE-MEDA MSC-IPP Environnement) 
- Projet d’ordonnance sur l’assurance qualité et l’utilisation du composte en agriculture, hrticulture et aménagement paysager 
(préparé sous CE-MEDA MSC-IPP Environnement) 
 

5.5.4 Politique de l’environnement et programmes d’action 

Le Liban est un des pays qui ont répondu et contribué à la mise en œuvre de l’Agenda 21.  Cela n’était 
pas aisé pour un pays où pratiquement 20 ans de guerre ont causé d’importants dommages aux 
infrastructures et aux secteurs productifs. Depuis la fin de 1992, le gouvernement Libanais s’est 
trouvé face à la tâche extraordinaire de de devoir reconstruire le pays. Les activités initiales étaient 
basées sur le Programme national de redressement d’urgence (NERP), un plan quinquennal de 
réhabilitation s’étendant de 1993 à 1997.  Le plan était axé sur les eaux usées, la gestion des déchets 
solides, l'électricité, les télécommunications, les transports, l’éducation, la santé et l’assistance 
technique. En 1995, le gouvernement a soumis un plan de 10 ans concernant les infrastructures 
physiques et sociales. Son objectif était de traiter des besoins urgents des différentes unités 
administratives en les ramenant à un niveau de fonctionnalité de base. Depuis le milieu de 1997, 
l'attention des décideurs politiques marqua un changement important se concentrant sur les zones 
non privilégiées, éloignées du centre, en mettant en oeuvre des projets intégrés durables.  

L’établissement du ministère de l’environnement en 1993 marqua un important pas en avant dans la 
gestion des affaires environnementales. Le ministère a élaboré une stratégie-cadre pour 
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l'environnement basée sur le premier rapport national sur l'état de l’environnement, qui a été publié 
en 1996.  Son agenda d’actions 1997-1998 incluait la gestion des déchets solides, la pollution de l’air, le 
cadre juridique de la gestion de l’environnement. Deux des acomplissements les plus importants 
étaient le développement d'un plan national d'action pour la sensibilisation à l'environnement par le 
biais d’ateliers et de consultations avec les groupes concernés, et la formulation du plan national 
d’action pour l’environnement (PNAE) qui a été préparé dans le cadre du projet environnement 
MSC-IPP financé par CE-MEDA. 

1. Plans nationaux pour le secteur des eaux usées 
Les plans du gouvenement libanais dans le secteur de l’eau s’appuient sur deux principes clés : en 
premier lieu, sur la conformité aux dispositions de la Convention pour la protection de la 
Méditerranée contre la pollution et, en second lieu, sur la protection des ressources intérieures en eau 
contre la pollution. En 1995, un rapport sur l’évaluation des dommages a été préparéafin d’élaborer 
un cadre politique pour le secteur des eaux usées (Khatib & Alami, 1995).  Mis en oeuvre en trois 
étapes, le Programme national de redressement d'urgence (NERP) qui en a résulté a lancé deux 
programmes majeurs : 

I Le programme de contrôle de la pollution côtière (CPCP), exprimant l’engagement du Liban à 
remplir les exigences de la Convention de Barcelone et de ses protocoles 

I Le programme de protection des ressources en eaux (WRPP), pour la réhabilitation des stations 
d’épuration des eaux usées et des sources d’eau (sources et puits) et la réhabilitation et la 
construction de réseaux de transport et de distribution. 

En outre, la stratégie sur l’eau et les eaux usées, couvrant une période de dix ans (2000-2009) a été 
élaboré par la MEHR, incluant dans son plan d’action la construction de stations d’épuration. 

En 2001, le MdE a entrepris la mise en place d'un comité national de suivi afin de suivre et de faciliter 
les travaux de gestion des eaux usées dans l'ensemble du pays. Se trouvant au sein du MdE, ce comité 
est composé de représentants du CDR, du MdE et du MoI et se réunit régulièrement afin de vérifier 
les progrès réalisés et les blocages. 

Le programme NERP a proposé la construction de 12 SEEU le lon du littoral : Abdeh, Tripoli, Chekka, 
Batroun, Jbeil, Kesrouan, Dora (Beyrouth Nord), Ghadir (Beyrouth Sud), Chouf (zone côtière), Saida, 
Sour, avec la possibilité de construire une SEEU entre Saida Sour. Avec la construction de ces stations 
d’épuration des eaux usées côtières, plus de 65% du problème des eaux usées du Liban devrait être 
résolu d’ici 2020.  

Outre les stations côtières, 20 SEEU majeures sont proposées pour être construites dans l’arrière-pays. 
Les stations seront situées à proximité des villes importantes telles que Zahlé, Baalbeck, Nabatiyah et 
d’autres régions où la protection des ressources en eau contre la pollution est considéré comme un 
priorité, comme c’est le cas pour le fleuve Litani. Avec la construction de ces 20 SEEU, le Liban 
arrivera à traiter environ 80% des eaux usées, d’ici l’an 2020.  Les SEEU proposées au titre du NERP 
sont soit opérationnelles, soit en construction soit en attente de financement. 

Les régions restantes qui accueillent 20% de la population exigeront environ 100 petites SEEU 
(MEDAWARE, 2003).  Un plan détaillé d’action pour les eaux usées rurales a été préparé sous le 
projet MSC-IPP environnement CE-MEDA. Ce plan doit être adopté et ultérieurement développé par 
les agences régionales de l’eau (RWE) pour les régions individuelles. 

Le MdE a également publié deux projets de documents sur la politique (préparés sous CE-MEDA 
MSC-IPP Environnement) les deux étant actuellement au stade de la consultation : 

• Politique d'utilisation en surface de l'eau usée domestique recyclée  
• Ordonnance sur l’utilisation et l’élimination des boues d’épuration 
 

2. La Stratégie nationale sur la gestion des déchets solides  
La vision du gouvernement pour une gestion nationale des déchets est orientée vers la minimisation 
des déchets, le recyclage, le compostage et la construction de décharges pour chaque Muhafaza ou 
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Caza. L’incinération, les décharges en plein air et l’incinération en plein air sont absolument exclues 
des plans du gouvernement et des plans sont actuellement préparés pour fermer et réhabiliter la 
majorité des décharges côtières mais, jusqu'à ce jour, les résultats sont très peu nombreux.  

En 1999, le MdE a développé une stratégie nationale sur la mise en place d'une GDS fondée sur les 
recommandations esquissées au cours de l'atelier national sur la Stratégie de gestion des déchets pour le 
Liban, qui a été organisé par les MdE, METAP et la Banque mondiale, à Beyrouth (7-9 mai 1999).  
Toutefois, les programmes et formules actuels de gestion des déchets font apparaître qu’un manque 
de consensus existe toujours entre les principales parties-institutions intéressées (à savoir, CDR, MdE 
et MoIM) sur la façon de gérer le secteur GDS. En tant que partie de la stratégie, le MdE a mis en 
place un comité interministériel composé des représentants et/ou des directeurs généraux des MdE, 
MoIM, CDR et ALIND. Bien que son mandat n'a pas été explicitement défini, le comité devai suivre 
toutes les questions ayant trait à la GDS (y compris les projets et les blocages) dans le pays.  

La politique promouvait la construction de décharges d’enfouissement et des usines de compostages 
au niveau des Mohafaza. Alors que la stratégie ne favorise pas explicitement quelque technologie 
individuelle de traitement des déchets, elle reconnaît que les décharges sanitaires font partie 
inégrante de toute stratégie future (c'est-à-dire, l’élimination de sous-produits provenant d’autres 
technologies, le spièces encombrantes, etc.) En outre, la(les) technologie(s) adoptées devront avoir fait 
leurs preuves ailleurs, être rentables et certifiées ISO 14001.  La stratégie reconnaît également la 
nécessité d’assurer l’approbation expresse du MoIM avant la mise en œuvre des projets GDS. La 
stratégie prône la réalisation d'objectifs et d’activités GDS à court terme jusqu’à ce qu’une stratégie 
GDS nationale à long terme soit adoptée. Bien que plusieurs stratégies à long terme aient été 
proposées, allant de la minimisation des déchets, du triage à la source, du recyclage, à la récupération 
de l’énergie, la commercialisation des sous-produits et le recouvrement des coûts des projets, aucun 
but ou objectif à court terme n’a été défini dans cette stratégie (MdE/Ecodit, 2001). 

EN 2005, le gouvernement du Liban a chargé le CDR de développer un Plan national de gestion des 
déchets solides urbains. Le CDR a présenté une proposition de plan national le 18 août 2005.  S'il est 
approuvé par le CoM, le plan servira de base au CDR pour lancer des appels d’offre dans le domaine 
du traitement des déchets solides urbains et des services d’élimination. Les cadres institutionnel et 
juridique font l’objet de travail de la part du MdE et de la Banque mondiale par le biais de la 
passation d’un projet de loi sur la gestion intégrée des déchets solides. En outre, le CDR a élaboré un 
plan pour la réhabilitation des décharges abandonnées. 

 

3. Les plans du gouvernement au sujet du contrôle de la pollution industrielle 
Le gouvernement a réalisé d’importants efforts afin d’améliorer les mécanismes de suivi et 
d’application et de promouvoir les technologies adaptées permettant d’améliorer les performances 
environnementales des installations industrielles. Les principaux plans et programmes sont résumés 
ci-dessous. 

Système de délivrance de permis 
Le MdE a défini une stratégie afin de réaménager les systèmes de délivrance de permis et d’audit des 
industries (avec l’aide du projet CE-MEDA SPASI).  La stratégie du MdE visant à améliorer les performances 
environnementales inclut un système de délivrance des permis pour les nouvelles usines et un plan d’action 
sur la conformité des installations existantes. Le système de délivrance de permis du MdE pour les nouvelles 
installations implique la préparation d’études d’évaluation de l’impact sur l’environnement, de lignes 
directrices en matière d’environnement pour divers secteurs, la mise en œuvre d’un nouveau système de 
classification, un révision des normes nationales de qualité environnementale et un plan de suivi. 

L’audit environnemental national 
Le manuel fournit des lignes directrices et des procédures détaillées pour mener les audits, y compris des listes 
de contrôle pour la gestion de l’environnement, les processus de production, l’approvisionnement en eau, la 
gestion des eaux usées, les émissions dans l’air, la gestion des déchets solides, la pollution acoustique, la 
consommation d’énergie et l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail. Le manuel présente également des 
listes de contrôle pour les polluants primaires qui devront être mesurés dans le contexte d’un audit 
environnemental. Grâce à la diffusion adéquate de ce manuel, le MdE vise à développer des plans d’action 
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spécifiques au secteurs afin d’optimiser la gestion des ressources et d’améliorer les performances du processus. 

Les incitants techniques 
Un certain nombre d’incitants techniques ont été établis ou sont en cours de développement : Un mécanisme 
pour accorder des « certificats verts », un répertoire vert des industries conformes, la promotion de 
technologies propres et de techniques de prévention de la pollution en tant que façon de se conformer aux 
nouvelles normes.  

Incitations fiscales 
Un projet de loi et divers décrets octroyant des incitations fiscales aux industriels afin qu’ils améliorent leurs 
installations pour répondre aux normes environnementales ont été publiés par le ministère de l’environnement 
en 2001. 

Amélioration de la qualité des carburants 
Le MdE a préparé un décret définissant des normes minimales de qualité pour les principaux types de 
carburants.  Cela ne concerne donc non seulement l’essence sans plomb (p.ex., contenu maximal en plomb 
autorisé), mais aussi le fioul (p.ex., teneur maximale autorisée en soufre), le diesel pour les véhicules de 
transport et le diesel pour les industries. 

En août 2002, le gouvernement a intriduit un coût supplémentaire grâce auquel les carburants sans plomb sont 
devenus environ 5% moins chers que ceux au plomb. 

 

 

4. Plan national d’action pour l’environnement 

Un projet de PNAE a été élaboré par le projet sur l’environnement CE-MEDA MSC-IPP (2002-2005) 
avec le ministère de l’environnement.  Il traite d’une liste complète de problèmes environnementaux 
face auxquels se trouve le Liban, identifie de façon aussi détaillée que possible toutes les méthodes de 
réduction, y compris les politiques générales, assigne des responsabilités institutionnelles précises 
pour ces étapes et fournit des estimations de coût des mesures, chaque fois que cela est approprié et 
possible. Le plan a un horizon de cinq à dix ans. Il n’existe pas d’informations disponibles sur la 
question de savoir si le PNAE proposé a été finalisé ou adopté. Les actions comprises dans le projet de 
PNAE, concernant les secteurs des effluents urbains, des déchets solides et des effluents industriels 
sont les suivantes : 

Pour le secteur des eaux usées 

Améliorer les pratiques de gestion des eaux usées urbaines 
• Adopter un plan national de gestion des eaux usées 
• Développer un plan régional d’action pour la gestion des eaux usées rurales 
• Assurer le financement d’infrastructures d'eaux usées prioritaires 
• Mettre en œuvre des plans pour les stations d’épuration prioritaires 
• Augmenter les régions desservies par des infrastructures d’assainissement 
• Développer et adopter un cadre juridique pour la gestion des SEEU 
• Améliorer l’opération et les performances des plans existants en matière de gestion des eaux usées rurales 
• Suivre les performances des SEEU par référence aux normes environnementales nationales 
• Adopter et mettre en œuvre un stratégie de traitement et d’élimination des boues d’épuration 
• Développer une stratégie et des lignes directrices sur la réutilisation des effluents traités 
• Mettre en place et renforcer les compétences institutionnelles pour toutes les parties prenantes 
• Assurer l’opération et l’entretien adéquats de toutes les infrastructures d'assainissement 
• Promouvoir les PP en gestion des eaux usées 
• Accroître la conscience du public  
Améliorer la gestion des eaux usées industrielles 
• Adopter un plan national de gestion des eaux usées  industrielles 
• Développer et adopter un cadre juridique pour la gestion des eaux usées industrielles 
• Améliorer la gestion des effluents industriels par secteur 
• Promouvoir la conscience environnementale et la production propre 
• Encourager les industries à répondre aux exigences d’enregistrement pour ISO 14001 
• Développer et mettre en œuvre des procédures de réponse d’urgence et des programmes de prévention 
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d’incidents 
 

Pour le secteur des déchets solides 
• Développer une stratégie nationale sur la gestion des déchets solides  
• Développer les cadres juridique et réglementaire en matière de GDS 
• Mettre en œuvre la stratégie 

- Développer des plans locaux de GDS 
- Exécuter les plans locaux de GDS 
- Construire des installations de GDS 
- Développer des PP aux niveaux local et central 
- Créer une infrastructure de connaissances et d’information  
- Développer les compétences 
- Promouvoir la réduction et la récuperation des déchets 
- Promouvoir la récupération de l’énergie des déchets 
- Réhabiliter les décharges existantes 
- Coordonner l’action avec les agences de financement 

• Mettre en place un programme d’échange de déchets 
 

 

5. Le Plan national d’action dans le contexte du plan d’actions stratégiques pour la protection de la 
Méditerranée contre les sources de pollution tellurique (PNUE /PAM) 

Les actions prioritaires proposées dans le plan national d'action du Liban préparé dans le contexte du 
PAS du PNUE/PAM, en 2005, incluent: 

Liban nord 
• Fermeture des déversoirs en mer des effluents domestiques non traités Construction d’un réseau 

d’assainissement et d’eaux de pluie Construction de SEEU à Tripoli (75 millions de dollars US ont été assurés 
auprès de la BEI), El Abde (25 millions de dollars US), Chekka (10.1 millions de dollars US ont été assurés 
auprès du Protocole Français et 2.9 millions de dollars UE auprès de l’AFD) et Batroun (7.6 millions de dollars 
US ont été assurés auprès du Protocole Français et 4,4 millions de dollars US auprès de l’AFD).  

• Réduire les concentrations et les quantités des effluents provenant de la Société d’engrais (100.000 seront 
fournis par la Société Chimique du Liban) 

• Compléter le confinement de la décharge en front de mer de Tripoli (les fonds seront fouris par le 
gouvernement du Liban) 

Beyrouth 
• Fermeture des déversoirs en mer des effluents domestiques non traités Construction d’un réseau 

d’assainissement et d’eaux de pluie Construction d’une SEEU à Dora et Ghadir (50 millions de dollars US ont 
été assurés auprès des KfW, BEI, BID, OPEP). 

• Traitement des déchets des abattoirs de Beyrouth (Quarantina) 

Mont Liban 
• Fermeture des déversoirs en mer des effluents domestiques non traités Construction d’un réseau 

d’assainissement et d’eaux de pluie Construction de SEEU à Jbeir, Kesrouan, Chouf (des fonds ont été assurés 
auprès du Protocole Français, KfW, BEI, BID, OPEP).  

• Mettre à niveau des zones industrielles sélectionnées au Mont Liban 
• Réduire les lixiviats provenant de la décharge de Bourj Hammoud 

Liban sud 
• Construction de stations de traitement secondaire des eaux usées à Sour et Saida 
• Réhabilitation de la décharge côtière de Sour 
• Réhabilitation de la décharge côtière de Saida 
• Promouvoir la production propre et le recyclage du chrome aux tanneries de Ghazieh 

Actions horizontales 
• Mettre en œuvre un système national pour la collecte et le traitement des huiles usées 
• Contrôle des détritus abandonnés dans les sentiers au front de mer  
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6. Actions dans le domaine des OMD 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), représentant l’équipe des pays 
des Nations Unies, et le Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), représentant le 
gouvernement libanais, ont joint leurs efforts dans le premier rapport sur les objectifs du millénaire 
pour le développeemnt du Liban qui a été lancé le 19 novembre 2003.  L’objectif général 7, objectif 
spécifique 11 est pertinent : « Avoir réalisé, d’ici 2020, une nette amélioration de la vie d’au moins 100 
millions d’habitants de bidonvilles ». Selon le rapport, en 1996, 37% des habitations avaient accès à 
des réseaux d'assainissement, tandis que le restant, principalement en région rurale, dépendaient de 
fosses septiques. Les déchets solides urbains continuent à être un problème environnemental majeur, 
avec plus de 80% déchargés dans des décharges.  

Plusieurs recommandations ont été formulées qui invitaient à élaborer une stratégie national 
intégrant les principes du développement environnemental durable dans les politiques, la mise en 
vigueur et l'application de la loi-cadre sur l'environnement, l'élaboration du cadre juridique et 
l'application des mécanismes visant à adopter les EIE, le développement des compétences des 
collectivités locales en matière de gestion de l'environnement (agenda 21) et l'adoption d'une 
politique nationale de gestion des ressources et de réhabilitation des infrastructures. 
 

5.5.5 Aperçu des projets en cours et achevés  

L’aide internationale au développement a été importante, au Liban, au cours de la dernièr décennie. 
L'aide la plus substantielle a été reçue par la BEI, l’Union européenne et ses Etats membres 
(principalement la France et l’Italie) ainsi que par USAID, la BID, la BM, le Japon et les Fonds Arabes, 
individuellement ou conjointement. Les données sur les projets ayant reçu un financement public ou 
privé local étaient limitées.  

Le soutien financier international a principalement visé le secteur de la gestion des eaux usées dans le 
but de réaliser les objectifs du programme national de redressement d’urgence (NERP). Les activités 
passées les plus importantes étaient le projet de reconstruction et de réhabilitation d’urgence qui a 
aidé le gouvernement à réhabiliter, réparer et reconstruire les infrastructures des eaux usées et a 
renforcé les compétences institutionnelles deu gouvernement à mettre en œuvre le NERP. 
Actuellement, un nombre important de projets financés par l’étranger sont en phase d’exécution pour 
la construction, la réhabilitation et l’extension de systèmes d’assainissement, dans l’ensemble du pays, 
incluant des activités de renforcement des institutions. Pour un certain nombre d’autres projets, le 
gouvernement a déjà assué le financement et ils sont en cours de préparation.  

L’aide internationale sur la gestion des déchets solides couvre la construction de décharges, la 
fourniture d’équipement de collecte et la réhabilitation de sites de décharge, bien que cette dernière 
activité soit limitée. Les deux activités passées les plus importantes sont le plan d'urgence pour le 
Grand Beyrouth et le projet SWEMP financé par la BM et fournissant des dolutions hors Grand 
Beyruth, bien que le dernier ait été considérablement réduit du fait des troubles politiques et de 
l’opposition du public. De leur propre initiative et avec le soutien du financement d’agences 
internationales (p.ex. USAID, PNUD) certaines municipalités ont élaboré et mis en eouvre des projets 
de gestion des déchets solides urbains. L’UE a également fortement soutenu l’élaboration d’une 
stratégie nationale sur la gestion des déchets solides, le renforcement du ministère de 
l’environnement, la préparation et la réalisation de projets de gestion des déchets, et la sensibilisation 
des communautés locales. 

Les activités les plus importantes dans le domaine du contrôle de la pollution industrielle ont reçu 
l'aide financière de l'UE. Avec le projet SPASI, le MdE a défini une stratégie visant à améliorer les 
performances environnementales des industries, a réamenagé les systèmes de délivrance de permis et 
d’audit des industries  et élaboré des normes nationales de qualité environnementale. Dans ce 
contexte, le MdE a également reçu de l’assistance, par le biais du Programme LIFE Pays tiers, pour 
créer le Centre libanais pour une production plus propre (LCPC) qui a fourni une plateforme de 
démonstration des méthodes de production propre et fourni l’assistance technique facilitant 
l’adoption des technologies propres et des techniques de prévention de la pollution. Un projet financé 
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par le FEM a également soutenu le développement d’un plan national d’application sur les POP qui 
met en pratique les lignes directrices environnementales. 

L’UE est considéré comme le contributaire clé en matière de développement politique et juridique, de 
développement des compétences et d’établissement de structures administratives par le biais de ses 
programmes CE-MEDA et LIFE Pays tiers. Une autre activité importante qui a aidé à identifier les 
actions dans le domaine de la politique pour l’environneemnt est le projet récemment achevé, financé 
par le FEM, pour l’élaboration du PNA pour PAS/MED. 

Le tableau suivant propose une brève présentation des activités achevées et en cours, en fonction des 
données disponibles.  La liste détaillée de ces projets est jointe en annexe. 

Activités Source de financement Statut 
   

Eaux usées urbaines 
Construction, extension, mise à niveau de réseaux d’assainissement :   
- Tripoli -BID, national  

- Baadba et Aley -BEI  

- Saida et Tyr  - BEI, Japon (JBIC)   

- Beyrouth Sud-ouest (Hawdh Al-Ghadir) -BID, national  

- Koura, Chekka, Batroun, Edhen et Bcharré - France (AFD)  

Construction / amélioration de stations d’épuration des eaux usées :   
- Zahlé - Italie (DGCS)  

- Chekka, Nabatieh - France (AFD)  

- Jbeil, Batroun, côte Chouf -France (MINEFI)  

- Baabdat, Beek -France (MINEFI) n/d 

- Khinchara (Metn), Abdeh (Akkar), Becharre-Hasroun -Espagne (AECI) n/d 

Construction/extension/modernisation de systèmes 
d’assainissement et de traitement des eaux usées : 

  

- Grand Beyrouth  - BEI, CE-MEDA, FADES  

- Sour - BEI, KfW  

- Baalbeck -BM/BIRD, national  

- Grand Tripoli - BEI, CE-MEDA, FADES  

-Mihmish, Bakhoun, El Hermel, Anjar, Qaroun, Hrajel, Chaqr, Jbaa, 
Hasbaya, Qartaba, Mazraat al Chouf 

- Italie (DGCS)  

- Communautés rurales (100 petites SEEU) -USAID n/d 

- Kesrouan, Saida et Sour  - BEI, BM, Japon (JBIC)  
- Camps de réfugiés palestiniens au Sud Liban, camps non officiels à 
Saida, camps de réfugiés à Tyr, etc. (7 projets) 

- CE-MEDA/ECHO  

Gestion côtière intégrée depuis Jbeil/Amsheet à Latakia afin 
d’apporter des émliorations environnementales et sanitaires 
immédiates ; Installation d’aquipement de gestion des eaux usées 
dans la ville de Batroun, au Liban Nord. 

CE-SMAP I 

 

Projet d’infrastructure municipale : Mise à niveau et réhabilitation de 
l’infrastructure municipale de base dans toutes les municipalités, 
Renforcement des compétences du secteur municipal et du ministère 
des affaires municipales et rurale. 

BM/BIRD 

 

Eaux usées de Bekaa Ouest : Elimination de la pollution qui affecte 
gravement le lac Qaraoun 

BID, Italie, national  

Reconstruction et réhabilitation des infrastructures de distribution de 
l’eau et des eaux usées dans l’ensemble du pays (Projet de 
reconstruction et de réhabilitation d’urgence) 

BM, FADES, France 
(gouv.), Italie (gouv.), 
BID, FKDE, autres 
multilatéraux 
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Activités Source de financement Statut 

Reconstruction des systèmes de distribution d’eau, d’assainissement 
et de traitement dans l’ensemble du pays 

BEI  n/d 

Développement d’outils et de lignes directrices en vue de la 
promotion du traitement durable des eaux usées urbaines et de leur 
réutilisation dans la production agricole.  

CE-MEDA   

Développement des compétences et renforcement institutionnel :   

-Réforme de quatre établissement régionaux, développement des 
capacités des municipalités, partenariat public-privé (Nord Liban) 

BM, France (AFD)  

-Renforcement et développement des compétences du ministère de 
l’énergie et de l’eau (IPP - Projet : eau potable, eaux usées et 
irrigation) 

CE-MEDA  

 

Activités Source de financement Statut 
   

Déchets solides urbains 

Introduction de la gestion de déchets solides à :   
- Mont Liban, Nord Liban, Sud Liban, Békaa Ouest, Nabatiyeh 
(soutien financier à la préparation et l'exécution de projets de gestion 
des déchets; collecte, transport, triage et compostage de déchets 
domestiques) 

CE-MEDA  

-Caza de Byblos (étude de faisabilité) - US-TDA  

-- en dehors du Grand Beyrouth (une décharge d’enfouissement et 
une station de triage ont été construite à Zahlé, y compris 
l’équipement de collecte pour diverses municipalités et la 
réahabilitation de la décharge de Tripoli) - SWEMP 

BM/BIRD  

-Camps de réfugiés palestiniens CE - MEDA/ECHO  
Fourniture d’équipement de gestion des déchets solides à diverses 
municipalités du Liban (véhicules, équipement déchets solides, 
génératrice, poubelles) 

CE-MEDA  

Gestion des déchets solides au niveau des communautés:    
- Arab Salim, Nabatiyeh, Becharre, Maghdoucheh PNUD  
- Akkar el Atika, Kfarsir USAID  
Reconstruction et réhabilitation de la gestion des déchets solides 
dans le Grand Beyrouth (Projet de reconstruction et de réhabilitation 
d’urgence) 

BM, FADES, France 
(gouv.), Italie (gouv.), 
BID, FKDE, autres 
multilatéraux 

 

Réhabiliation des décharges sauvages :   
-réhabilitation d’un site de décharge (le nom du site n’était pas 
disponible) 

Suède (SIDA)  

-réhabilitation de la décharge sanitaire de Normandy, à Beyrouth Pays-Bas (MAE) n/d 
Projet régional de gestion des déchets solides dans le cadre du 
METAP pour les pays du Machrek et du Maghreb : Promotion de 
l’adoption de pratiques GIDS durables par le biais de : renforcement 
des cadres politique, juridique et institutionnel, clarification des 
options et des modes de financement et d’amortissement, 
opportunités de participation du secteur privé et définition de la 
sensibilisation du public et des stratégies de participation de la 
communauté. Des activités sont menées aux niveaux tant régional 
que national. Au niveau national, assister et soutenir le ministre de 
l’environnement au moyen d’un cadre juridique GIDS et 
renforcement des compétences nationales et municipales dans le 

CE-SMAP II /METAP, 
national 
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Activités Source de financement Statut 

domaine de la mise en œuvre, de l’application et du suivi du cadre 
juridique renforcé, pour la sélection des systèmes de GDS préférés et 
la négociation de contrats avec le secteur privé. 
Sensibilisation des communautés locales, en démontrant les bénéfices 
environnementaux, économiques et sociaux de la GDS en montrant 
des mesures de bonnes pratiques (RCSWMP) 

CE-SMAP I  

Emissions industrielles 

Projet régional sur la gestion integrée des déchets pour les usines de 
production d’huile d’olive : Création d’une base de données 
nationale, introduction d’options de production plus propre et 
définition de normes nationales concernant les effluents, construction 
d’usines pilotes. 

CE-SMAP II, RAC/CP, 
fonds nationaux  

 

Centre régional de formation et de transfert de technologie pour les 
Etats Arabes: Développement des compétences en vue de 
l'application de la Convention de Bâle. 

Finlande (MAE)  

Développement des compétences des décideurs politiques et des 
parties prenantes en vue du développement d’un système 
environnemental de délivrance de permis et d’audit pour les 
établissements industriels (SPASI) 

PNUD/LIFE Pays tiers, 
nationaux  

 

Centre libanais pour la production propre (LCPC) CE LIFE Pays 
tiers/ONUDI  

 

DELTA Phase III - amélioration du point de vue environnemental 
des entreprises des pays du Maghreb et du Machrek : 
Développement de pratiques d’éco-gestion dans des entreprises 
jordaniennes ;  renforcement des institutions des réseaux DELTA et 
développement des compétences individuelles en vue de 
promouvoir l’éco-efficacité à l’ avenir.  

CE-LIFE Pays tiers  

Amélioration de la qualité de l’air urbain par le biais des plans de 
qualité de l’air et de mobilité et le renforcement institutionnel des 
administrations locales de qualité de l’air et de gestion de la qualité 
de l’air ; Amélioration de la qualité de l’air à Al-Fayhaa par 
l’élaboration d’un plan de qualité de l’air en vue de réduire les 
émissions de polluants provenant de l’industrie, des habitations, des 
services et des transports et en élaborant un plan de mobilité urbaine. 

CE-SMAP II  

Conversion de deux industries d’aérosols à la technologie sans CFC PNUD, national   
Développement d’un plan national de mise en œuvre pour la gestion 
des polluants organiques peristants (POP) 

FEM, Allemagne, national   

Thèmes horizontaux  
Développement des capacités du ministère de l’environnement par le 
biais de plans nationaux d’actions environnementales.  Itnégration de 
la nouvelle législation.  Restructuration administrative (Projet 
Environnement Planification et programmation des investissements 
(IPP)) 

CE-MEDA  

Assistance et renforcement des institutions, promotion de la gestion 
integrée des zones côtières (SMAP III - projet d’assistance technique) 

CE-SMAP III  

Gestion intégrée du littoral médiettranéen oriental (IMAC) avec le 
développement des compétences des collectivités locales, des 
améliorations du contexte juridique et institutionnel, l’augmentation 
de la coordination et de la participation entre différents secteurs et 
niveaux de prise de décision 

CE-SMAP III  

Evaluation environnementale stratégique (EES) et planification de 
l’utilisation des terres au Liban    

CE-LIFE Pays 
tiers/PNUD 

 

Détermination des actions prioritaires en vue de l’élaboration 
ultérieure et de la mise en œuvre du Plan d’actions stratégiques pour 
la Méditerranée 

PNUE/FEM, Fonds 
nationaux 
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Activités Source de financement Statut 

Renforcement du système d’élaboration et de mise en œuvre de la 
législation sur l’environnement au Liban (SELDAS) 

CE-LIFE Pays tiers  

Plans environnementaux municipaux au Liban (projet de 
démonstration) 

CE-LIFE Pays tiers  

Assistance technique visant à renforcer la gouvernance dans le 
domaine des tâches environnementales (TARGET) ; développer les 
compétences opérationnelles du ministère de l’environnement dans 
l'exécution de sa mission 

CE-LIFE Pays 
tiers/PNUD/fonds 
nationaux 

 

Amélioration de l’Unité permanente de sensibilisation à 
l’environnement du ministère de l’environnement du Liban   

CE-LIFE Pays 
tiers/PNUD 

 

 activites achevées;  activités en cours; n/d: données non disponibles 

 

 

5.5.6 Conclusion de la revue 

Le Liban est prêt à réaliser des efforts substantiels dans le domaine de la protection de 
l'environnement. A présent, un certain nombre d’activités de réduction de la pollution sont lancées, 
recevant une assistance internationale importante. Cependant, le pays doit encore réaliser plusieurs 
pas vers une politique plus concrète de l’environnement et fournir les moyens d’une réalisation plus 
efficace.  

Actuellement, le contexte insttitutionnel du Liban a besoin de réformes afin de surmonter les 
responsabilités qui se chevauchent, la coordination inefficace entre agences gouvernementales et les 
moyens d’action insuffisants pour la mise en œuvre des politiques. Le gouvernement a réalisé un 
certain nombre de mesures institutionnelles et juridiques afin d’améliorer le contexte institutionnel, 
mais faire respecter les lois et règlements demeure le défi majeur du système de contrôle de 
l’environnement.  Le problème se pose également suite aux troubles politiques, aux opinions 
contradictoires et aux ressources et compétences insuffisantes qui empêchent l’application effective. 
En outre, les activités de protection de l’environneemnt sont entravées par le manque de fonds. 

Deux projets très ambitieux financés par l’UE, le MSC-IPP et le SELDAS, ont aidé le pays à revoir, à 
amender et à intégrer la politique nationale de l’environnement et les cadres institutionnel et 
juridique concernés et à mobiliser des ressources pour la gestion de l’environnement, comme, par 
exemple, le réaménagement du MdE. La loi sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement n’a pas 
encore été adoptée, ce qui conduit à des lacunes dans le système de contrôle et d’application qui est 
souvent perçu comme un obstacle aux investissements et au développement économique. Un certain 
nombre de documents politiques et de textes juridiques font l’objet de consultations et 
d’approbaitons.  Ils contribueront fortement à l’intégration de la gestion de l’environnement dans 
l’ensemble du pays. 

Considérant les secteurs examinés, les eaux usées sont considérées comme le problème numéro un et 
sont placées à la tête de l’agenda national. La pratique commune, à quelques exceptions près, est la 
décharge des effluents produits aux zones résidentielles et industrielles dans la mer ou les cours d’eau 
de l’arrière-pays, sans traitement préalable, ce qui représente une énorme pression pour 
l’environnement et des dangers possibles dans le domaine de la santé publique. Jusqu’à présent, alors 
que plusieurs actions de construction d'installation de traitement ont été lancées et sont en cours de 
réalisation et/ou à la phase de la préparation, le programme national de gestion des eaux usées en est 
encore à sa phase d'application très précoce.  

Le secteur des déchets solides urbains est la seconde priorité nationale.  Le Liban doit encore réaliser 
de sérieux engagements politiques afin de promouvoir et d’exiger que des pratiques respectueuses de 
l’environnement en matière de DSU soient mises en œuvre dans l’ensemble du pays. Les autorités 
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compétentes recherchent activement des solutions à long terme  dans le domaine de la gestion des 
déchets solides, qui soient accompagnées du financement adéquat et soient performantes. Les 
décharges sauvages sont également une source majeure de préoccupation quant à la santé publique et 
à l’environnement et des actions correctives adéquates devraient être mises en avant, en même temps 
que des décharges sanitaires devraient être construites là où elles font défaut.  

En ce qui concerne le secteur industriel, le gouvernement a réalisé d’importants efforts, investi 
d’importantes ressources et reçu de l’aide financière afin d’améliorer les performances 
environnementales des installations industrielles (p.ex., les projets SPASI), en renforçant le système 
de délivrance des permis, en développant les normes nécessaires sur les effluens et en introduisant 
des approches non réglementaires (incitations financières et techniques). Cependant, il n’existaient 
pas de données disponibles permettant de conclure si le système EIE était devenu obligatoire. En 
outre, une réforme institutionnelle aux autorisations claires est requise pour faciliter et améliorer  le 
mécanisme de suivi et d'application. 

En résumé, les interventions cruciales afin de réduire les pressions sur l’environnement 
comprennent : le renforcement du cadre juridique, l’adoption d’une stratégie intégrée sur 
l’environneemnt et l’établissement effectif d'une liste d'actions prioritaires, le développement des 
compétences institutionnelles et techniques, l'opération effective des infrastructures de dépollution, le 
financement assuré et la sensibilisation. Des actions visant à adopter et à mettre en œuvre le projet de 
plan national d’action pour l’environnement, en même temps que la mise ene œuvre du plan national 
d’action du Programme d’actions stratégiques du PNUE/PAM devraient permettre de surmonter les 
obstacles et contribuer à ce que les autorités compétentes travaillent de manière drastique et efficace 
afin de réduire la pollution. Ces programmes traitent de priorités similaires et certains des travaux 
cités sont déjà en cours de réalisation, tandis que les efforts devront être bien organisés et coordonnés 
pour s'assurer que les fonds sont là et que les résultats soujhaités sont atteints. 
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5.6 Libye 
 

 

La Jamahiriya arabe lib La Jamahiriya arabe 
libyenne fait partie du vaste plateau nord-
africain qui s’étend de l’Atlantique à la mer 
Rouge. Le pays est doté d’un littoral étendu 
avec une densité relativement faible de la 
population et une absence de rivières ou 
d’estuaires permanents ou encore d’une activité 
industrielle intensive. Avant d’être séparée en 
25 municipalités (baladiyat), la Libye était 
divisée en plusieurs gouvernorats (muhafazat). 
Elle est actuellement divisée en 32 shabiyah.  

Environ 90% de la population (5,7 millions en 
2003) se concentre dans les villes côtières et le 
littoral du pays. Plus de la moitié de la 
population est urbaine, amassée 
essentiellement dans les deux villes les plus 
grandes, Tripoli et Benghazi. Parmi les autres 
villes importantes (rassemblant plus de 
100.000 habitants) figurent Misratah, Tajoura, 
Janzur, Azzawiya, Sirt et Zuratah. Il existe 
également des centres côtiers de nature 
commerciale, tels les ports maritimes de 
Zuetina et de Sedra, et des centres à petits 
services, tels Ben Gwad, Garef Basher et 
Sultan. 

L’économie libyenne dépend essentiellement des revenus générés par le secteur pétrolier, qui 
représente pratiquement l’ensemble des recettes des exportations et presqu’un quart du PIB. Ces 
revenus pétroliers ainsi que la population restreinte font que la Libye affiche l'un des plus hauts PIB 
par habitant en Afrique et que l'Etat libyen soit en mesure d’assurer un niveau de sécurité sociale 
élevé. 
Les préoccupations environnementales majeurse en Libye portent sur la disponibilité de l’eau et la 
diminution des réserves en eaux souterraines résultant d’une surexploitation des entreprises agricoles, qui 
provoque la salinité et la pénétration de l’eau de mer dans les aquifères côtiers. Un autre problème 
environnemental important est la pollution de l’eau dans la zone côtière, résultant de l’impact 
combiné des eaux usées, des dérivés du pétrole et des déchets industriels. 
La pollution issue d'activités humaines est à retrouver essentiellement aux abords des grandes villes 
côtières et se concentre dans relativement peu de centres urbains/industriels du littoral. Alors que les 
facteurs géographiques et démographiques en Libye ont permis d'assurer le suivi et le contrôle, voire 
même l'élimination, de la pollution originaire de sources et d'activités terrestres, le diagnostic établi 
pour l'environnement côtier libyen a révélé que les eaux usées urbaines et industrielles, en plus d’une 
gestion inadéquate des déchets solides, demeurent toujours les sources principales de pollution. En 
résumé, les problèmes environnementaux fondamentaux consistent en : 
• Le traitement insuffisant des eaux usées en raison de pannes dans les stations de pompage et les 

stations d’épuration ; l’absence de réseaux d’assainissement dans certaines régions 

• La gestion insuffisante des déchets solides urbains et l'absence de centres d’enfouissement 
technique 

• L’absence d’un contrôle opportun et de normes environnementales juridiques pour le secteur 
industriel, destinés surtout au nombre élevé de petites industries situées au sein des centres 
urbains 



Soutien à la DG Environnement pour la mise au point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020» 

No  070201/2006/436133/MAR/E3 

 

 
 

LDK ECO SA   144 

 

5.6.1 Sources majeures de pollution provenant des eaux usées urbaines, des déchets 
solides urbains et des émissions industrielles 

5.6.1.1 Eaux usées urbaines 

Alors que les projets d’infrastructure avaient grandement traité dans le passé de l’épuration des eaux 
usées urbaines (années 70 et 80), il existe de nos jours des anomalies dans les stations de pompage et 
les stations d’épuration des eaux usées, ainsi qu’un raccordement impropre avec les fossés 
d’écoulement des eaux et les canaux ouverts, résultant en un manque de traitement propice des 
effluents urbains. La majorité des actuelles stations d’épuration des eaux usées a été construite pour 
réaliser un traitement secondaire, afin que les effluents traités puissent être utilisés à des fins 
d'irrigation agricole. Néanmoins, le fonctionnement insuffisant et les problèmes d’entretien, 
accompagnés de l’embargo économique pendant les années 90, ont grandement contribué à la 
dégradation de nombreuses stations de pompage et aux défaillances survenues dans un certain 
nombre de stations d’épuration fonctionnant à faible rendement ou ayant cessé leurs activités. Aussi 
bien dans le cas de défaillances dans le traitement des eaux usées et dans celui du pompage, les 
effluents urbains sont déversés de manière pratiquement directe, sans avoir subi aucune forme de 
traitement. La réhabilitation des stations d’épuration constitue une nécessité pour les deux villes les 
plus grandes, Tripoli et Benghazi, de même que pour Janzur, Dernah, Khums, Tobruk et Sabrata. Il 
est indispensable de procéder à l'entretien des travaux civils et mécaniques, ainsi qu'au raccordement 
des stations de pompage des eaux usées aux stations d'épuration d'Azzawiya et de Zuwarah, alors 
que les stations d’épuration de Zliten et de Misratah, bien que toujours en fonctionnement, 
nécessitent un entretien et une extension de leur capacité de traitement ; la station d’épuration des 
eaux usées de Sirt est prête à reprendre son fonctionnement. 

En ce qui concerne les régions qui ne disposent pas d’un réseau d’assainissement, les eaux usées sont 
écoulées par le biais de fosses septiques évacuées par des camions-citernes à cet effet, qui à leur tour 
les déversent dans les cours d’eau des vallées, dans des terrains vagues ou sur le littoral.  

De plus, des quantités considérables d’eaux de ruissellement des régions urbaines trouvent leur 
chemin jusqu’à la mer à travers d’issues spéciales, tel qu’est le cas à Tripoli, ou à travers des vallées et 
des cours d’eau naturels, notamment dans les villes de Khums, Al Qarabulli, Tajura et Sirt. Ces eaux 
de ruissellement sont extrêmement contaminées par des polluants transportés le long des rues ou par 
le lavage de terrains vagues par la pluie. Le mauvais raccordement pour le déversement des eaux 
usées ménagères au réseau de drainage des eaux d’écoulement fait qu’il existe des écoulements des 
eaux usées par ces issues tout au long de l’année.  
 

5.6.1.2 Déchets solides urbains 

L’efficacité dans la collecte des déchets solides urbains est très faible, et les déchets collectés sont 
évacués dans des déchargesnon-contrôlées sans aucune organisation et sans mesures sanitaires. Il 
existe même des décharges sauvages situées directement sur le front de la mer qui sont coupables 
pour la pollution de la mer par le lixiviat, ainsi que pour les ordures qui souillent le littoral. Les 
déchets solides peuvent également atteindre le milieu marin côtier par le biais des cours d’eau à la 
suite de pluies ou par leur décharge directe dans des espaces vacants du littoral par les camions de 
collecte des déchets solides.  

En plus des déchets solides ménagers, des volumes importants de déchets de démolition et de 
construction se sont amassés à la suite de l’accroissement de la construction dans les villes. Le défaut 
de plans et d’opérations de contrôle a contribué à une augmentation des dépotoirs qui recouvrent de 
grandes surfaces du littoral, parfois même en tant que remblai à la côte.  

En raison de l’importance des investissements requis pour la construction de centres d’enfouissement 
technique et pour le renforcement de l’efficacité dans la collecte des déchets solides afin de desservir 
les besoins de l’ensemble des habitants, même ceux vivant en dehors des centres urbains, ce secteur a 
perdu à d’autres secteurs, tels la santé et l’éducation, sa position budgétaire prioritaire. Malgré les 
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engagements des collectivités locales à fournir un soutien financier pour l’acquisition du matériel et 
des camions nécessaires pour le rassemblement et l’élimination des déchets solides, celles-ci n’ont pas 
réussi à affecter un site spécifique pour l'enfouissement adéquat des déchets.   

Il faut également remarquer que jusqu’à récemment, la gestion des déchets solides ne figurait même 
pas dans la stratégie nationale définie dans le Plan Physique National (1971-2000). Cela a également 
mené à l'exclusion du secteur de la gestion des déchets solides des plans directeurs prévus pour les 
établissements urbains d’utilité publique, et dès lors à la détérioration de son efficacité.  

Pendant les dernières années, le secteur a acquis un statut de question urgente sur le plan national, 
avec une stratégie nationale sectorielle nouvellement développée qui introduit les principes 
fondamentaux pour l’intégration de la gestion des déchets solides et l’élaboration d’un plan national 
spécifique.  Les priorités absolues prévoient dans un premier temps la mise en place de centres 
d’enfouissement technique et de systèmes de collecte, ainsi que la fermeture appropriée des 
décharges sauvages. 
 

5.6.1.3 Emissions industrielles 

Les industries majeures (raffineries, pétrochimiques, métallurgies, sidérurgies, cimenteries, textile) 
sont situées loin des villes et sont équipées de systèmes de réduction de la pollution. Les analyses de 
diagnostic environnemental et les plans pour certaines des industries majeures, telles les raffineries de 
pétrole, les métallurgies et les sidérurgies, ont mis au point des systèmes de contrôle et des unités de 
traitement pour la réutilisation et le recyclage des eaux usées industrielles. La majorité des problèmes 
environnementaux associés à de telles industries résulte de diverses défaillances des systèmes de 
réduction de la pollution ou de baisses dans l’efficacité de réduction de la pollution à des niveaux 
acceptables. 

Le problème de la pollution industrielle apparaît au niveau du nombre élevé de petites industries 
(alimentation, produits laitiers, vêtement, détergent de peintures métalliques et savon) au sein même 
ou à proximité des villes, dans les zones industrielles, qui ne disposent pas des installations 
nécessaires pour la collecte et le traitement des eaux usées industrielles et pour une élimination sans 
danger des déchets solides industriels. Les usines se trouvant en ville déversent leurs déchets liquides 
dans le réseau d’évacuation urbain, à condition qu’il en existe un, sinon ces déchets liquides sont 
rassemblés dans des citernes servant à cet effet, qui sont par la suite transportées et évacuées sur des 
sites non réglementés. 

Le défaut de normes environnementales régissant les activités industrielles, mais aussi le défaut d’un 
système d’EIE, sont considérés comme un obstacle majeur à l’amélioration de la performance 
environnementale des industries. 
 

5.6.2 Cadre institutionnel 

L’Autorité Générale pour l’Environnement (EGA), anciennement désignée sous l’appellation de 
Centre technique pour la protection de l’environnement, constitue l’instance nationale chargée de la 
question de l’environnement en Libye. Les principaux objectifs de l’EGA portent sur la protection des 
ressources naturelles, la lutte contre la pollution de l’environnement, la protection de la biodiversité 
et de l’équilibre biologique, et la mise en oeuvre d'un développement durable et d'une planification 
sociale intégrée. Les activités de l’EGA consistent à : 

• impliquer les industriels libyens dans les actions environnementales et le développement durable 

• offrir la formation et les outils environnementaux appropriés qui pourraient inciter les industriels à 
adopter les principes et les pratiques de l’éco-efficacité 

• proposer des plans et des programmes environnementaux, ainsi que la supervision de leur mise en 
oeuvre et le suivi relatif, tout en prenant en considération l’aspect environnemental tel que repris 
dans les plans de développement économique et social 
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• suivre la progression du développement scientifique et technologique dans le domaine de la 
protection environnementale, ainsi que les améliorations réalisées dans ses aspects techniques 

• collaborer avec les autorités internationales pour la protection de l’environnement  

• accorder les autorisations appropriées pour des activités pouvant nuire à l’environnement. Ces 
autorisations doivent inclure les règlements et termes nécessaires. 

Le Département de Planification Urbaine est l’autorité chargée de l’élaboration des plans nationaux et 
régionaux pour l’environnement. L’autorité de planification urbaine ne traite pas du littoral libyen 
comme d’une seule unité, mais considère plutôt la bande côtière de manière fragmentée afin que 
chaque partie du littoral régional libyen appartienne à la région à laquelle elle se rattache.  A titre 
d’exemple, la côte de Tripoli appartient à la planification régionale de Tripoli.  

Le reste des services et de l’organisation administrative au niveau national a ses propres intérêts, 
notamment le secteur pétrolier, les industries pétrolières et chimiques, le tourisme, ainsi que le projet 
de la Grande Rivière Artificielle.  

L’Autorité Générale pour l’Environnement a désigné en 2002 un comité spécial pour le 
développement de normes environnementales. Cependant, ce comité a suspendu ses activités un an 
après sa constitution pour des raisons administratives. 

La Libye s’est lancée en 2000 dans un processus global de décentralisation, établissant des institutions 
gouvernementales locales dotées d’une autorité politique, administrative et fiscale indépendante. Le 
pays est à présent divisé en 32 Shabeyat (Gouvernorats) qui présentent des différences considérables 
quant à leur taille géographique et leur poids économique, fortement dépendants du financement 
venant du gouvernement central. Les dirigeants des Shabeya peuvent prendre des résolutions et des 
instructions nécessaires pour leurs activités s’inscrivant dans le cadre des intérêts financiers, 
commerciaux, administratifs et environnementaux de leur Shabeya, du moment que celles-ci ne 
dérogent pas aux lois et à la législation nationales. Pour ce qui est de la protection environnementale, 
la responsabilité des Shabeya consiste à assurer la protection de l’environnement en matière 
d’effluents urbains, de déchets solides, de la qualité de l’eau potable, de la protection du littoral, et de 
la surveillance des petites usines, tant publiques que privées. Vu que les Shabeyat ont une 
responsabilité considérable dans la protection de l’environnement, ils constituent des moteurs-clef du 
développement ; ils n’ont cependant pas encore mis en place les capacités qui leur permettraient de 
gérer efficacement les fonds ou de collecter leurs propres fonds. Par conséquent, pour que la 
décentralisation puisse être efficace, elle doit être accompagnée d’une éducation et d’une formation 
appropriées. 

a) Effluents urbains 

La responsabilité de la construction et de l’entretien de l’infrastructure liée au réseau 
d’assainissement, de même que la construction de stations d’épuration des eaux usées, revient aux 
Shebeyas avec l'assistance de l'EGA.  

b) Déchets solides urbains 

La collecte, le transport et l’élimination des déchets solides se trouvent sous la responsabilité des 
Secrétariats des comités populaires généraux pour les Etablissements d’intérêt publique, le Logement 
et l’Environnement, gérés par l’Autorité pour la protection de l’environnement dans chaque Shabeyat 
respectif. Le Shabeyat accorde des budgets annuels à des Partenariats pour la Propreté (Tasharukiat), 
recouvrant la collecte, le traitement et l’élimination des déchets solides. Le budget recouvre également 
les rémunérations du personnel, l’opération des machines, et l’approvisionnement de l’équipement 
mécanique nécessaire à ce type d’activités. 

c) Effluents industriels 

Les petites industries se trouvent sous le contrôle des Shabeyas, alors que les grandes compagnies 
sont surveillées au niveau national par des administrations pertinentes, telles : La Société générale 
d’électricité (production d’électricité), la Compagnie nationale libyenne de pétrole (gestion du secteur 
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pétrolier), et les Grandes compagnies industrielles (cimenteries, métallurgies, chimiques). Les 
administrations centrales s’activent sous la surveillance et le contrôle de l’Autorité Générale pour 
l’Environnement (EGA).  

 

5.6.3 Cadre juridique 

La Loi No 7/ 1982, telle que remplacée par la Loi No 15/ 2003 sur la protection de l’environnement, 
instaure l’instance législative nationale pour le secteur de l’environnement chargée de formuler la 
politique générale et élaborer les plans nécessaires pour la protection de l’environnement.  

Il existe également des lois et des décisions antérieures traitant de questions environnementales 
spécifiques : 

I La Loi No (5) de 1969 sur l’organisation et la planification des villes et des villages, amendée par la 
loi No. (3) de 2002 

- La Loi marine libyenne No. (105) de 1958, traitant de plusieurs questions, notamment la collision de 
vaisseaux marins 

- La Loi No (38/39) de 1975, traitant de l’organisation d’actions par les municipalités, qui définit les 
détails relatifs à la protection de l’environnement 

- La Loi No (62) de 1976, qui reprend certains amendements à la loi marine et à la responsabilité du 
Capitaine par rapport au livre de bord 

- La décision du Ministre des Municipalités No (24) de 1976, concernant le règlement-type pour le 
nettoyage public 

- La décision du Ministre des Municipalités No (81) de 1976, concernant le règlement-type régissant 
les infrastructures pour l’eau 

- La décision du Ministre des Municipalités No (142) de 1976 concernant l’élimination des déchets 
- La Loi No (13) de 1984 concernant le nettoyage public, la collecte et l’élimination des déchets solides 

urbains et ruraux, et l’arrêté d’exécution relatif. 
 
a) Eaux usées 

La loi-cadre pour l’environnement (Loi No 15 / 2003) interdit le déversement direct des eaux usées 
qui n’ont subi aucun traitement, conformément à l’article 34 : “Il est interdit de déverser de l’eau 
contaminée directement dans la mer, de même que par les égouts de/vers le littoral, les canaux et les 
cours d’eau, y compris les flux internes d’eaux usées, avant que cette eau n’ait été traitée 
conformément aux lois applicables et les arrêtés d’exécutions relatifs”. 

L’article (43) de la loi No 15 décrète également que les eaux usées sont considérées comme une source 
d’eau secondaire à utiliser à la suite de leur traitement : “Les eaux usées ménagères et industrielles 
doivent être considérées comme une source d’eau qu’il ne faut pas évacuer à l’issue de son traitement, 
sauf dans le cas où il est prouvé que son utilisation est impossible ; dans une telle éventualité, elles 
doivent être évacuées conformément aux dispositions et aux règlements applicables, sans nuire à 
l’environnement”. 

b) Déchets solides 

Depuis 1984, il existe la Loi No 13 qui prévoit des dispositions pour la gestion des déchets solides 
industriels et municipaux. Il est nécessaire que cette loi soit amendée afin qu’elle soit en accord avec 
les changements socio-économiques et le développement en Libye. 

Il faut à ce point remarquer qu’il est absolument nécessaire de complémenter la nouvelle loi sur la 
protection de l’environnement avec les codes juridiques techniques, les décisions exécutives, les 
spécifications, les normes et les lignes directrices appropriées, afin de rendre possible sa mise en 
oeuvre et son application effective.   

 



Soutien à la DG Environnement pour la mise au point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020» 

No  070201/2006/436133/MAR/E3 

 

 
 

LDK ECO SA   148 

 

5.6.4 Politique pour l’environnement et programmes d’action 

Reconnaissant l’importance de la protection environnementale, la Libye a récemment rédigé un 
premier Rapport sur l’environnement en 2002, entreprenant la formulation d’un plan national 
d’action environnementale, et elle a procédé à la matérialisation de programmes environnementaux 
nationaux spécialisés. Un Plan d’Action National a également été établi en 2005 dans le cadre de 
PAS/MED, afin d’empêcher la pollution marine résultant d’activités menées sur terre.  

1. Programme national pour les eaux usées 

Le gouvernement libyen a affirmé sa préoccupation considérable face au problème de l'eau potable et 
des eaux usées, prenant des décisions majeures à cet égard, destinées à réhabiliter, à entretenir et à 
construire des réseaux d’eau potable et d’assainissement dans toutes les villes du pays. L’objectif 
consiste à assurer la sécurité du public et à protéger l'environnement et les autres ressources 
naturelles contre la pollution.  

Le congrès populaire libyen a adopté le Programme national pour l’Eau potable et les Eaux usées, 
allouant quelque 5.000 millions de dinars libyens à la réhabilitation, l'entretien et la construction de 
nouvelles stations d’épuration des eaux usées, dans un délai de 5 ans à partir de 2004. Le programme 
met l’accent sur la priorité de la gestion des eaux usées dans un contexte de sécurité 
environnementale. Les plans prévus pour les effluents urbains se centrent sur :  

- Le soutien des Sociétés des Eaux dans le Shabeyat, afin de lui permettre de gérer et d’opérer 
son réseau d’eau potable et d’assainissement de manière hautement efficace, en assurant la 
formation et la familiarisation du personnel du secteur local. 

- Le maintien des investissements de grande envergure dans ce secteur et la réparation des 
dommages occasionnés durant l’embargo économique imposé à la Libye pendant la période 
1993 – 2000. 

- L’accomplissement de la mise en oeuvre du plan quinquennal prévu pour le secteur. 100 
millions de dinars libyens ont été alloués à l’entretien urgent des stations de pompage et des 
stations d’épuration des eaux usées.  

- Le lancement de l’exécution du programme national pour l’eau potable et les eaux usées en 
procédant à une évaluation approfondie des systèmes d’infrastructure des villes et villages, 
en allouant les fonds nécessaires à l'entretien, à l'accomplissement de projets suspendus, et à 
la matérialisation de nouveaux projets. 

Il est prévu que les stations d'épuration des eaux usées soient réhabilitées et entretenues dans toutes 
les villes libyennes d’ici 2010, et que les réseaux d’assainissement soient raccordés aux stations 
d’épuration. De nouveaux projets seront lancés pour la réhabilitation des réseaux d’assainissement et 
du système de traitement à Tripoli et Benghazi (les deux villes les plus grandes).  

La stratégie pour les ressources en eau considère elle aussi les eaux usées urbaines comme une source 
d’eau secondaire, visant à l’utilisation des eaux usées ayant subi un traitement à des fins d’irrigation. 
 

2. Programme national pour les déchets solides  

La stratégie pour la gestion des déchets solides peut être résumée de la manière suivante : 

- Limitation de la production de déchets et promotion d'une production propre 
- Limitation des déchets issus de la production en établissant des normes pour la production 
- Encouragement du secteur public à investir dans des activités relatives aux déchets solides 
- Elaboration de plans directeurs pour la gestion des déchets solides urbains 
- Adoption de la collecte sélective des déchets et du recyclage 
- Adoption d’un système de récupération du matériel (mise en oeuvre du principe de la 

récupération du produit), en obligeant ceux qui produisent des déchets à verser un montant 
imposé pour chaque unité produite. 
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- Sensibilisation environnementale et éducation 
- Création d’un fonds d’affectation spéciale pour le soutien et la promotion du secteur privé 

dans la gestion des déchets solides. 

En vue de la réalisation des objectifs de cette stratégie, un plan national étalé sur deux phases a été 
mis au point : 

Première phase : La première phase du plan traite des actions nécessaires immédiates pour gérer la 
question de la pollution générée par les déchets : 

- Etablissement de centres d’enfouissement technique, dans le cadre des conditions techniques et 
environnementales définies par le Shabeyat 

- Etablissement de stations de collecte et de centres de tri des déchets intermédiaires 
- Fermeture des décharges sauvages actuellement utilisées 
Deuxième phase : La deuxième phase porte sur les investissements pour le recyclage et la réutilisation 
des déchets solides : 

- Mise en oeuvre du principe du tri des déchets solides (à partir du niveau des domiciles) 

- Encouragement de la participation du secteur privé à des programmes de recyclage des déchets 

- Développement dans l’établissement d’usines produisant des engrais organiques à partir de 
déchets solides organiques. 

 

Programme pour des centres d’enfouissement technique 

Le programme pour des centres d’enfouissement technique regroupe la construction de tels centres et 
la fermeture des décharges actuelles desservant les besoins de tous les Shabeyas. Ci-après est 
présentée une liste des villes côtières où est proposée la construction de centres d’enfouissement 
technique, dans le cadre du PAN (jusqu’en 2010) : 

Shabeya La zone desservie 

Al Nigat Al Khams Zuwarah, AbuKamash, Zilten et Al Ajaylat 
Surman et Sabrata Surman et Sabrata 
Azzawiya Azzawiya 
Jifarah  Janzur 
Tripoli Tripoli 
Tajura Tajura 
Tarhunah, Masallatah Al Qarabulli et Masallatah 
Al Mergib Al Khums, Zliten 
Misratah Misratah 
Sirt 1 Sirt, Ben-Jowad, Al-Hisha, buhadei Ras Lanuf, Brega  
Ajdabiya Ajdabiya, Azwetina 
Al-Hizam Al-Akhdar Gemines- Deriana 
Benghazi Benghazi 
AL-Marj AL-Marj,Tulmetha- Aguria -Batta 
AL-Bieda AL-Bieda, Shhat, Susa 
AL-Ghobba AL-Ghobba, Ras AL-Hilal 
Dernah Dernah 
EL-Batnan Tobruk  

 

Il faut signaler qu’il existe des difficultés majeures dans le choix des sites appropriés pour la 
construction de centres d’enfouissement technique dans certaines régions. Cela résulte en une 
augmentation du coût, en raison des taux de compensation élevés que doivent être versés dans 
certains cas aux propriétaires fonciers. 
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Programme de recyclage des déchets solides 

Le processus d’épuration et de réutilisation des déchets solides contribue à une récupération partielle 
de la valeur économique des déchets solides, contribuant à son tour à la création d'emplois et de 
recettes pour la communauté. 

Le premier Rapport national sur l’environnement examine la possibilité de faire construire un certain 
nombre d’usines d’engrais organiques utilisant les déchets ménagers, en fonction de la taille des villes 
(plus de 90.000 habitants). Au-delà des villes de Tripoli et Benghazi, parmi les sites proposés figurent 
Azzawiya, Ras Lanuf, Brega, AL-Marj, Al Nigat Al Khams, Al Mergib, Sirt, Ajdabiya et Tobruk. 

Déchets dangeureux 

En ce qui concerne la gestion des déchets dangeureux, la stratégie nationale adopte un certain nombre 
de plans d’action et de projets pour traiter en toute sécurité de ce type de déchets, notamment :  

- La constitution d’un inventaire local pour les déchets dangeureux 
- L’organisation, au niveau national, d’une unité spéciale pour le traitement des déchets dangeureux 
- L’exportation des déchets dangeureux qui ne peuvent pas être traités dans le pays même vers des 

centres étrangers de traitement, conformément aux conventions internationales pertinentes 
 

3. Le Plan d’Action National dans le cadre du Programme d’Action Stratégique pour la protection 
de la Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique (PNUE/PAM) 

Dans le cadre du PAS de PNUE/PAM, l’EGA a préparé un Plan d’Action National en accord avec la 
stratégie nationale, où sont proposées des actions prioritaires qui devront être mises en oeuvre 
jusqu'en 2010 : 

I Entretien et construction de stations d’épuration des eaux usées dans les villes de Azzawia, 
Janzur, Tripoli, Misratah, Sirt, Benhazi, Dernah et Tobruk (coût estimé à 109 millions de dinars 
libyens ; financement assuré par le Programme national pour l’eau potable et les eaux usées). 

I Construction de centres d’enfouissement technique dans les villes de Azzawia, Janzur, Tripoli, 
Misratah, Sirt, Benhazi, Dernah et Tobruk. Amélioration de la collecte des déchets solides dans les 
villes (coût estimé à 42,75 millions de dinars libyens ; financement assuré par le budget local des 
Shabeyats) 

I Etablissement d’un centre régional pour le traitement et l’élimination des déchets chimiques 
dangereux (coût estimé à 7 millions de dinars libyens ; financement assuré par le budget de l’Etat) 

I Introduction de normes pour les émissions de déchets industriels (coût estimé à 1,5 millions de 
dinars libyens ; financement assuré par le budget de l’Etat) 

I Réhabilitation et mise à niveau de l’équipement de réduction de la pollution atmosphérique dans 
les cimenteries (coût estimé à 49 millions de dinars libyens ; financement assuré par différentes 
sources) 

I Laboratoires nationaux pour l’environnement (coût estimé à 39 millions de dinars libyens ; 
financement assuré par le budget de l’Etat) 

I Education et sensibilisation environnementales (coût estimé à 43 millions de dinars libyens ; 
financement assuré par le budget de l’Etat) 

I Programme pour la renforcement des capacités (coût estimé à 33 millions de dinars libyens ; 
financement assuré par le budget de l’Etat) 

I Programme pour les instruments financiers (coût estimé à 41 millions de dinars libyens ; 
financement assuré par le budget de l’Etat) 
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5.6.5 Aperçu des projets accomplis et des projets en cours 

L’action des donateurs étrangers est très limitée en Libye, voire même inexistante, vu que toutes les 
actions pour l’environnement sont soumises au mécanisme de financement national. Les seules 
activités bénéficiant d’une aide étrangère sont financées par le FFEM ; il s’agit du projet régional pour 
la définition des actions prioritaires pour l’élaboration ultérieure et la mise en oeuvre du Programme 
d’Action Stratégique (PAS) pour la mer Méditerranée, et du projet d’évaluation des capacités mené 
par le PNUD, qui a contribué à un renforcement des capacités en matière d’environnement et a 
soutenu le développement de stratégies et de plans d’action pour la protection environnementale. 

Au cours de ces dernières années, la Libye a décidé de programmer et de mettre en oeuvre un nombre 
considérable de projets environnementaux portant essentiellement sur la gestion efficace des effluents 
urbains et des déchets solides urbains. Selon les données disponibles, il existe un certain nombre 
d’actions lancées en 2004 qui sont en cours et qui portent sur la réhabilitation des réseaux 
d'assainissement, des stations de pompage et des stations d’épuration des eaux usées. Bien qu'aucune 
activité ne soit signalée en ce qui concerne la gestion des déchets solides, un soutien financier a été 
octroyé pour que soient réalisés des travaux d'élimination appropriée des déchets solides, recouvrant 
les besoins de l’ensemble du pays, y compris la fermeture et la réhabilitation des dépotoirs existants et 
l’amélioration des systèmes de collecte des déchets. 

Malheureusement, il n'existe pas de données connues sur des activités de réduction de la pollution 
industrielle, à la seule exception que les grands pollueurs industriels (raffineries, cimenteries, 
centrales électriques) sont dotés de dispositifs qu’ils utilisent généralement efficacement pour la 
réduction et le contrôle de la pollution. La Société générale d’électricité, en particulier, a introduit des 
procédures techniques pour passer à l’utilisation du gaz naturel. Cela a nécessité le remplacement des 
vieilles turbines à vapeur par de nouvelles turbines au gaz dans les usines existantes. En raison du 
coût élevé des remplacements, il a été permis à la Société générale d’électricité de mettre en oeuvre ce 
projet selon son propre calendrier. Le tableau suivant constitue une présentation succincte des 
activités passées accomplies et de celles en cours, regroupées par point focal, bien que limitée aux 
informations disponibles par le biais du Plan d’Action National pour le PAS de PNUE/PAM et aux 
données disponibles en ligne par l’Office libyen du PNUD. 

 

Activités Source de 
financement 

Statut 

   

Eaux usées urbaines 
Réhabilitation et entretien des systèmes d'assainissement dans 
les villes de: 
- Azzawia 
- Janzur 
- Tripoli 
- Misratah 
- Sirt 
- Benhazi 
- Dernah 
- Tobruk 

Fonds 
nationaux 

 

Horizontal 
Projet d’évaluation des capacités, identifiant les options pour le 
renforcement des capacités en matière d’environnement, les 
stratégies et les plans d’action pour la Libye 

PNUD/FFEM  

Définition des actions prioritaires pour l’élaboration ultérieure et 
la mise en oeuvre du Programme d’Action Stratégique pour la 
mer Méditerranée 

PNUE/FFEM  

     activités accomplies ; activités en cours 
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5.6.6 Résultat du rapport 

L’environnement ne constituait pas de par le passé une grande priorité en Libye, mais désormais il 
attire l’attention du gouvernement, surtout en termes d'assainissement et de gestion des déchets 
solides dans des régions urbaines moins favorisées, ainsi qu’en termes de pollution du littoral. 

Le pays a été pendant longtemps isolé en raison de l’embargo imposé en 1990 et, dès lors, son 
organisation législative et institutionnelle nécessite une actualisation. En outre, la capacité des 
ressources humaines à gérer des systèmes et des technologies intégrés de gestion environnementale 
n’est que très faible. Par conséquent, les projets de renforcement des capacités sont absolument 
nécessaires dans le pays avant d’entreprendre toute action environnementale concrète. 

Le congrès populaire général de la Libye et les autorités gouvernementales se sont embarqués en 2000 
dans un programme ambitieux de décentralisation, abolissant la majorité des fonctions du 
gouvernement central et faisant du transfert de la responsabilité à 31 gouvernorats (shabiyat) une 
priorité nationale. Un effort considérable a été réalisé pour la mise en oeuvre dans le pays d’activités 
visant à la protection de l’environnement, mais les shabiyat échouent souvent à traiter avec efficacité 
des problèmes environnementaux, en raison de plusieurs facteurs, notamment : 

- La sensibilisation environnementale rudimentaire de la population locale 
- Le manque de conscience juridique et morale chez les coupables de la pollution 
- Les règles laxistes en matière de contrôle et de punition des pollueurs 
- Le manque de centres spécialisés pour le suivi et le contrôle environnementaux qui puissent 

procéder à une évaluation continue des conditions environnementales 
- Le manque de la capacité technique nécessaire pour l’entretien des unités de traitement des 

polluants liquides, gazeux ou solides, accompagné de la non allocation de budgets financiers 
suffisants 

- La dissimulation par les pollueurs de leurs actes, déclinant leur propre responsabilité de 
protection de l'environnement 

- Le fait que les projets environnementaux ne sont pas considérés comme prioritaires, les 
dépenses étant par conséquent consacrées dans d’autres secteurs 

- Le manque de sensibilisation face à la menace environnementale et la pression très réduite 
qu'est exercée sur les autorités locales des Shabeyat pour la prise de mesures de protection 
environnementale efficaces, telles la construction de centres d'enfouissement technique, 
d'unités de traitement des eaux usées, etc. 

 

Tout cela vient souligner le besoin de renforcement des capacités pour soutenir le processus de 
décentralisation, surtout au niveau des gouvernorats. Il s’agit également d’une occasion pour 
répondre de manière précise à certains des besoins de développement du pays, en procédant à un 
ciblage accru des ressources selon les besoins. Pour compléter, il est nécessaire de soutenir un certain 
nombre d’autorités centrales à développer des capacités dans des domaines de l’environnement. Ce 
type de soutien apporté aux niveaux du gouvernement et des gouvernorats est précieux en termes de 
protection environnementale. 

De même, l’intégration des instruments législatifs contribuera considérablement à la facilitation des 
tâches quotidiennes des départements impliqués dans des programmes de protection 
environnementale au sein de l’Autorité Générale pour l’Environnement (EGA) et d’autres 
institutions, ainsi qu’à la transparence juridique et technique, à l'évaluation environnementale, à 
l’inspection et la permission d’activités qui pourraient constituer des sources potentielles de pollution 
environnementale. Il est donc nécessaire d’établir une réglementation exécutive pour l’application de 
la toute récente loi sur la protection environnementale, et d’assurer la mise en oeuvre de mesures de 
protection. Des décisions exécutives pourraient être prises dans les cas qui ne sont par couverts par la 
loi ou la réglementation exécutive. 

Une liste de mesures potentielles pour l’amélioration de la situation existante est déjà examinée dans 
le premier Rapport national sur l’environnement (2002), dans les programmes environnementaux 
spécialisés nouvellement adoptés, et dans le Plan d’Action National pour le PAS de PNUE/PAM. 
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Une question importante se trouvant à la base de la pollution industrielle est le manque de normes 
environnementales spécifiques et la procédure faible d’EIE. Dès lors, la définition de normes 
environnementales et la mise en oeuvre d'un système d'EIE constituent des priorités. Ces normes 
pourraient être établies par la mise en place de normes et de lignes directrices techniques destinées 
aux différents secteurs industriels, ainsi qu’aux différents milieux de réception. 

La gestion des déchets solides urbains de manière propice pour l’environnement constitue une 
priorité majeure pour la Libye, étant donné qu’aucun centre d’enfouissement technique ne fonctionne 
dans le pays. Les décharges sauvages sont déjà considérées comme une menace pour la santé 
humaine dans la région, et il existe des plans pour leur fermeture et leur réhabilitation dans le cadre 
du Plan national pour la gestion des déchets solides. Dans la deuxième phase, le plan prévoit 
également des principes et des mesures pour l’intégration de la gestion des déchets solides (par ex. 
prévention, réutilisation, recyclage). 

Les effluents urbains sont également considérés comme une question prioritaire, et un plan sectoriel 
spécifique est actuellement mis en oeuvre. Néanmoins, l’entretien des usines représente un facteur 
fondamental pour le succès de ces projets, vu qu’il existe en Libye une nécessité de renforcement des 
capacités en matière de compétences techniques et gestionnaires des ressources humaines de l’EGA, 
des collectivités locales et de toutes les autres instances impliquées. 
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5.7 Maroc 
 

 

Situé en Afrique du Nord,  le Maroc est un pays 
au littoral qui s’étend le long de l’océan Atlantique 
pour atteindre, au-delà du détroit de Gibraltar, la 
mer Méditerranée. Il est bordé par l’Algérie à l’Est, 
la mer Méditerranée et l’Espagne au Nord, et 
l’océan Atlantique à l’Ouest. Séparé de l’Espagne 
par moins de 20 km de mer, le royaume du Maroc 
affiche une longue histoire d’interaction politique, 
économique et culturelle avec l’Europe.  
Il s’agit du quatrième pays arabe en termes de 
population (30,6 millions d’habitants en 2003). La 
majorité de la population vit essentiellement dans 
les centres urbains, les plaines fertiles ou aux 
abords du littoral méditerranéen. Casablanca est 
le centre du commerce et de l’industrie, ainsi que 
le port principal du pays ; Tanger est la porte de 
l’Espagne pour le Maroc, ainsi qu’un port majeur ; 
et enfin Marrakech, ville à prédominance 
"berbère", qui constitue un grand centre 
touristique. 

Le pays présente l’une des plus importantes économies de l’Afrique. Les mines de phosphates sont 
l’industrie la plus importante du Maroc. Le tourisme constitue la troisième source de recettes pour le pays. 

La récente urbanisation a été traduite au Maroc par l’apparition de plusieurs centres urbains dans la 
zone côtière.  Le nombre de tels centres a plus que doublé de 1971 à 1994. Le pourcentage de la 
migration survenue dans le cadre du développement urbain du littoral s’est élevé à 26% pendant la 
période 1960-2002. Cette urbanisation souvent incontrôlable de la zone côtière se trouve à l’origine de 
l’apparition de nouveaux problèmes liés à planification et de nouvelles formes de pression 
environnementale. Le milieu marin du littoral constitue le principal dépotoir des eaux usées urbaines 
et industrielles, si l’on considère qu’il reçoit 98% des effluents liquides industriels et 52% des effluents 
domestiques du pays. En outre, la pollution pétrolière qui afflige le milieu marin du littoral et les 
côtes du Maroc, en raison d’un trafic maritime très intense, constitue une question de préoccupation 
majeure. Quelque 5.000 pétroliers, 2.000 cargo chimiques et 1.300 cargos de gaz naturel liquéfié (GNL) 
naviguent chaque année le long de la côte sud-ouest de la Méditerranée. 137 accidents maritimes se 
sont produits pendant la période 1977-1990, traduits par une pollution marine. De plus, l’existence 
d’importantes infrastructures portuaires le long du littoral marocain constitue une source 
supplémentaire de pollution pour les plages se trouvant à proximité. 

Ainsi qu’est le cas pour plusieurs pays avoisinants, la question de la qualité et de la quantité de l'eau 
constitue un défi considérable pour le Maroc. Les quelques rares ressources en eau diminuent 
davantage en raison de la population croissante du pays, de l’urbanisation, de la sédimentation des 
réservoirs, et des pratiques inefficaces d'irrigation agricole. Les zones rurales souffrent d’un accès 
insuffisant aux réseaux d’assainissement. En outre, seules 26 stations d’épuration des eaux usées 
fonctionnent dans le pays pour traiter les effluents urbains, bien que 235 centres urbains soient dotés 
d’un réseau d’assainissement. Par conséquent, les effluents urbains sont considérés comme une 
question prioritaire pour la protection des ressources en eau et la qualité de l’environnement marin.  

Dans nombreux centres urbains, les déchets solides urbains ne sont que partiellement collectés (le 
taux de collecte fluctue entre 65 et 100%) et sont déversés dans des décharges sauvages, presque dans 
tous les cas sans prendre des précautions sanitaires ou, simplement, recouvrir avec de la terre. Cette 
pratique se trouve à l’origine d’importants problèmes environnementaux, éventuellement même pour 
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la santé humaine (prolifération des rongeurs, odeurs insalubres, incendies sauvages spontanés, 
contamination des nappes aquifères par le lixiviat).  

L’activité industrielle, très importante au Maroc, se développe essentiellement dans la zone côtière de 
l’Atlantique qui abrite 77% des installations industrielles et 80% des emplois dans le pays.  Dans la 
région méditerranéenne, Tanger et Tétouan sont les centres industriels majeurs. Les eaux usées 
industrielles sont généralement déversées dans la mer sans traitement préalable, soit par le réseau 
d’assainissement urbain soit directement dans les oueds (lits de rivières à sec) ou dans la mer. Rares 
sont les installations industrielles qui fonctionnent avec succès leurs stations d’épuration des eaux 
usées, ce qui fait que les émissions industrielles représentent une menace importante pour la qualité 
du milieu marin du littoral aux abords des zones urbaines et industrielles.   

Sur le littoral méditerranéen du Maroc, les problèmes environnementaux majeurs liés aux effluents 
urbains, aux déchets solides urbains et aux déchets industriels se situent dans les villes côtières de 
Tanger (pop. 640.000), Tétouan (pop. 454.000), Nador (pop. 215.000) et Al Hoceima (pop. 139,000). 

 

5.7.1 Sources majeures de pollution à partir des eaux usées urbaines, des déchets solides 
urbains et des émissions industrielles 

5.7.1.1 Eaux usées urbaines 

Les effluents urbains sont considérés comme source de pollution principale du Maroc, ayant des 
répercussions sur la santé de la population et sur la stabilité environnementale. Il est estimé que le 
volume d’effluents générés dans les zones urbaines s'élève à quelque 500 millions de m3 chaque 
année, pour être déversé dans la plupart des cas sans aucun traitement sur des étendues naturelles. 
Environ 43% des effluents urbains sont directement déversés dans la mer, 30% dans des cours d’eau 
et 27% en terre ferme. Dans la région méditerranéenne, les eaux usées urbaines sont essentiellement 
générées dans les zones côtières se trouvant à proximité des villes de Tanger, Tétouan, Nador et Al 
Hoceima. Les effluents sont déversés dans les oueds du littoral (lits de rivières à sec), les lagunes de la 
côte (lagune de Nador), ou directement dans la mer.  

A Tanger, 70% des eaux usées urbaines sont déversées dans le réseau d’assainissement, pendant que 
17% aboutissent dans des égouts illicites. Des fosses septiques sont également utilisés, tandis que 
dans certains cas les effluents sont directement déversés en dehors des maisons sans aucune autre 
précaution. La partie majeure de la ville de Tanger dispose d’un réseau d’assainissement mixte, tandis 
que dans certaines régions il existe un système indépendant (Baie de Tanger, zone industrielle, 
Montagne, Boukhalef). La ville produit quotidiennement quelque 69.200 m3 d’effluents, avec une 
charge organique de 29 tonnes de BOD par jour. Il n’existe aucune station d’épuration des eaux usées 
en fonctionnement dans la région, et les effluents sont par conséquent déversés tels quels sur la côte 
(un grand tuyau d’évacuation se situe dans le port) ou dans les oueds de Lihoud et Souani, 
conduisant ainsi à une contamination des eaux du littoral et des plages de la Baie de Tanger. Depuis 
2002, la distribution de l’eau et les services d’épuration des eaux usées sont assignés à une société 
privée, AMENDIS.  

A Tétouan, 75% des eaux usées urbaines sont collectées, tandis que le reste est déversé dans des fosses 
ou d'autres systèmes autonomes. Les effluents collectés sont déversés dans le oued Matil pour aboutir 
ensuite à la mer, quelque 8 km à l'est de la ville. Dans les autres centres urbains de la province (Martil, 
Fnideq et M’diq), le taux de raccordement au réseau d’assainissement fluctue entre 41 et 81%. Aucune 
station d’épuration des effluents urbains ne fonctionne. 

La lagune de Nador constitue le dépotoir final des effluents urbains générés dans la ville de Nador, 
mais aussi dans les centres urbains de Beni Ansar, Kariat Arekmane, Aroui, Selouane, Zeghanghane, 
Ihdhaden, Beni Bouyefrour, et dans les nouveaux quartiers de Nador qui ne sont pas raccordés au 
réseau d’assainissement de la ville.  Les effluents collectés à Nador (65%) sont traités dans une station 
d’épuration secondaire et dans un bassin de traitement à Beni Ansar, tandis que le reste des effluents 
générés est directement déversé, sans traitement, dans la lagune de Nador, à travers divers cours 
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d'eau qui sillonnent la région. Par conséquent, la lagune de Nador est fortement polluée. En outre, la 
station d’épuration des eaux usées de Nador, construite en 1976 et agrandie en 1991, nécessite une 
mise à niveau supplémentaire pour qu’elle puisse traiter l’ensemble des eaux usées de la région.   

Dans la ville d’Al Hoceima, 83% de la population est raccordé au réseau central d’assainissement. La 
station d’épuration construite en 1996, ayant la capacité de desservir les besoins de 50.000 habitants, 
ne traite qu’une partie restreinte des effluents générés dans la région. Bien que la qualité des eaux de 
baignade sur les plages soit encore satisfaisante, des plans sont actuellement en cours pour augmenter 
le pourcentage de raccordement des ménages au réseau d’assainissement, ainsi que la capacité de 
traitement de la station d’épuration des eaux usées de la ville.  

 

5.7.1.2 Déchets solides urbains 

La gestion des déchets solides représente un enjeu environnemental d’importance fondamentale au 
Maroc, liée à l’infrastructure rudimentaire en place, de même qu’à la mentalité de la population en ce 
qui concerne la saleté dans les espaces publics. Dans le pays, la production de déchets solides s’élève 
à 6,5 millions de tonnes chaque année, ce qui correspond à 18 mille tonnes par jour. Les ordures 
ménagères sont caractéristiques pour leur taux élevé d’humidité (70%) et leur teneur en matières 
organiques (50 - 70%).  Dans la plupart des provinces du littoral, les déchets solides ne sont que 
partiellement collectés (Tanger 65-85%, Tétouan 75%, il n’existe pas de données précises pour Nador 
et Al Hoceima) et sont déposés dans des décharges sans prise des précautions sanitaires appropriées. 
De petits dépotoirs se situent souvent à l’intérieur des zones résidentielles, surtout dans les villes de 
taille réduite, constituant une menace potentielle pour la santé humaine. La fouille illégale des 
poubelles est également une autre pratique réalisée dans les décharges sauvages, pouvant constituer 
une menace pour la santé des gens qui travaillent sur place. Il faut souligner que la collecte inefficace 
des déchets et la prolifération des décharges sauvages dans le pays sont des phénomènes liés à 
l’absence d’un cadre juridique et réglementaire approprié régissant la gestion des déchets solides.  

Selon le Plan d’Action National préparé par le ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et 
de l’Environnement (MATEE) dans le cadre du Programme d’Action Stratégique (PAS) de 
PNUE/PAM, ce sont les centres urbains de Tanger, Tétouan, Nador et Al Hoceima qui rassemblent la 
majorité des préoccupations sur le littoral méditerranéen. Dans la zone côtière de la Méditerranée 
sont répertoriées 10 décharges contrôlées, tandis que fonctionnent des décharges non-contrôlées dont 
le nombre est bien plus élevé. Cinq des décharges répertoriées se trouvent dans la province de 
Tétouan, alors que les autres se situent à Tanger, Al Hoceima, Zaio, Gourougou et Selouane-Aroui. 
Seule une décharge à Tétouan effectue un certain type de traitement (compression) et dispose d’une 
clôture pour garder les déchets légers à l’intérieur et interdire l’accès aux faiseurs de poubelles. Les 
autres décharges ne disposent pas d’infrastructures et pourraient être considérées comme des 
décharges non-contrôlées où il est permis de mettre le feu en plein air, provoquant ainsi parfois de la 
pollution atmosphérique, pour ne pas citer les autres inconvénients (odeurs, rongeurs). Il n’existe 
aucun centre d’enfouissement technique en fonctionnement sur le littoral méditerranéen du Maroc. 

 

5.7.1.3 Emissions industrielles 

L’activité industrielle du Maroc se concentre essentiellement autour de Casablanca, sur les côtes de 
l’Atlantique. A défaut de lois obligeant ou exigeant des industries de traiter leurs effluents avant de 
les évacuer, les effluents industriels (quelque 1.000 millions de m3 par an) sont pour la plupart 
déversés dans diverses étendues naturelles, avec un aboutissement de la majeure partie (98%) dans la 
mer. Le littoral méditerranéen accueille quelque 600 usines, regroupées essentiellement autour de 
Tanger et de Tétouan qui abritent le 75% des industries de la région (surtout des usines mécaniques et 
métallurgiques, ainsi que des industries agroalimentaires). Rien qu’à Tanger, il existe 300 unités 
industrielles avec une main d’oeuvre de 200.000 travailleurs. A Nador, les industries principales sont 
une sidérurgie et une grande sucrerie, tandis qu’à Al Hoceima où l’activité industrielle n’est pas très 
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développée, les effluents industriels ne sont pas considérés comme un problème majeur. Rares sont 
les unités industrielles de la région qui fonctionnent des stations d’épuration des eaux usées (5 unités 
à Tanger, 2 unités à Tétouan, et 2 grandes unités à Nador), alors que la majorité d’entre elles 
déversent directement ou indirectement leurs eaux usées non traitées dans la mer.  

Afin de lutter contre la dégradation de la qualité de l’eau, un ensemble d’actions a été lancé, 
notamment pour la réhabilitation des eaux de surface des cours d’eau majeurs. A Oued Sebou, un 
programme de lutte contre la pollution issue des industries et des artisanats (tanneries, moulins et 
huileries, etc.) a été matérialisé avec le soutien de fonds internationaux (GTZ, Coopération française, 
USAID).  Bénéficiant du soutien de l'ONUDI, le Département de l’Industrie a lancé des actions 
similaires pour les bassins de Tensift et Oum Errabia. Des audits internes, mais aussi des campagnes 
d’information et de sensibilisation ont été organisés pour ces bassins au profit des industriels des 
secteurs du textile (utilisation de colorants et de l’eau) et des tanneries (utilisation de chrome).  Les 
résultats ont été mis à profit pour élaborer un plan d’action pour chacune de ces deux régions.    

Pour ce qui est des déchets solides industriels, le Maroc génère annuellement 1 million de tonnes de 
déchets, y compris 120.000 tonnes de déchets dangereux. Une partie des déchets industriels est 
collectée pour être recyclée (papier, métal), mais le reste aboutit dans des décharges sauvages, à côté 
des déchets solides domestiques.  

 

5.7.2 Cadre institutionnel 

Le Maroc s’active pour la mise au point de ses institutions environnementales depuis les années 
1970/1980. L’institution principale chargée de la protection de l’environnement est le Ministère de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement (MATEE), mais il existe également un 
certain nombre de départements compétents en matière d'environnement au sein d'autres ministères 
traitant de domaines relatifs à l’environnement. Le Conseil supérieur de l’aménagement du 
territoire (CSAT) est un forum de concertation sur les questions fondamentales d’intérêt national 
ayant trait à l’utilisation des terres. Le Conseil national de l’environnement (fondé en 1980 et 
réorganisé en 1995) constitue un forum de concertation qui regroupe l’ensemble des parties prenantes 
concernées (ministères, communautés locales, industriels, ONG, universités) sur des questions 
environnementales d’importance nationale. Le Conseil supérieur de l’eau et du climat (CSEC) est un 
forum de concertation sur l’eau et le climat rassemblant des représentants de l’Etat, des 
établissements publics impliqués dans le secteur de l’eau (production d’eau potable, irrigation, hydro-
électricité), et des utilisateurs de l’eau, tels les préfectures, les universités, les institutions de 
recherche, les ingénieurs et les associations professionnelles. La Commission interministérielle 
permanente pour l’utilisation des terres s’est assemblée pour la première fois en 2005 sous la 
présidence du Premier ministre, et elle a examiné les modalités de la mise en oeuvre des résolutions 
prises par le Conseil supérieur de l’utilisation des terres. Ces instances définissent la politique 
d’ensemble du pays quant à l’utilisation des terres, l'eau, le développement durable et 
l'environnement. Cependant, les liens unissant le MATEE aux différents départements des autres 
ministères s’avèrent souvent faibles au niveau de l’exécution. Des liens faibles sont également 
rencontrés souvent auprès des municipalités chargées d’un certain nombre de questions relatives à la 
gestion environnementale et à la planification (c à d. la gestion des déchets solides et leur transport).  

 

Eaux usées urbaines 

Il existe plusieurs ministères directement ou indirectement impliqués dans la planification, la gestion 
et le suivi de l’eau et des eaux usées, ainsi que dans des activités de contrôle de la pollution. Le 
MATEE est chargé du lancement, de la promotion et de la coordination de la protection des 
ressources en eau, la réduction de la pollution et l’application de la législation. Il est également 
responsable des études d’évaluation de l’impact environnemental et de la sensibilisation du public. Le 
ministère de l’Equipement joue un rôle fondamental dans la planification et la gestion des projets et 
dans la mise en oeuvre de l’allocation des ressources. L’Office National de l’Eau Potable (ONEP), 
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une agence autonome, est en charge de la protection et du suivi de l’eau naturelle, ainsi que de 
l’application de la législation. En 2000, l’ONEP s’est vu accordé d’une responsabilité supplémentaire 
en ce qui concerne les eaux usées : celle-ci l’engage à collecter, traiter et réutiliser les eaux usées, en 
cas de demande issue de la part des municipalités. Le ministère de la Santé est essentiellement 
responsable pour la qualité de l’eau potable, mais il joue aussi un rôle important dans l’élaboration 
des normes et des lois.  Le rôle du ministère de l’Intérieur en matière d’environnement est général. Il 
agit à travers la Direction Générale des Collectivités Locales, qui est responsable des ressources en 
eau potable et de l’évacuation des eaux usées au sein des communautés. La loi sur l’eau se trouve à 
l’origine de l’établissement des Agences de Bassins qui sont en charge de l’évaluation, de la 
planification et de la gestion des ressources en eau au sein d’un bassin hydrographique. Les agences 
de bassins sont responsables pour l'élaboration de plans de gestion intégrée de l'eau et pour la 
supervision de leur mise en oeuvre. Elles sont également compétentes pour le suivi de la qualité de 
l’eau et la mise en application de lois liées à la protection des ressources en eau. A l’exception de 
l’agence d’Oum Er-Riba, les autres agences de bassins ne sont pas encore opérationnelles, bien 
qu’elles soient établies en 2000. 

 

Déchets solides urbains 

Sur le plan national, il existe nombreuses institutions impliquées dans la gestion des déchets solides 
(GDS), notamment les ministères chargés des questions relatives aux communautés locales, à 
l’environnement, l’agriculture et le développement rural, et les finances. Le ministère de l’Intérieur 
accorde aux municipalités une assistance technique pour la planification et le budget, la participation 
du secteur privé, et la mobilisation de fonds en vue de la GDS.  Le MATEE participe à l’élaboration et 
la mise en place de cadres juridiques pour l’environnement et à la gestion des déchets solides. Il est 
chargé de la surveillance des sources de pollution, de la gestion du système d’EIE et de l'application 
de la législation. Il s’occupe aussi de la promotion de systèmes intégrés de GDS, en organisant des 
projets de démonstration et des activités de sensibilisation. Le ministère de la Santé est chargé de la 
GDS au sein des hôpitaux. Le ministère de l’Agriculture et du Développement participe à 
l’identification des décharges, surtout dans les bois, ainsi qu’à la mise en place d’unités de 
compostage (Rabat). Le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Energie et des Mines s’active 
dans la gestion des déchets solides générés par des unités industrielles et dans la création de systèmes 
de recyclage et de mise en valeur. De plus, un comité ministériel de GDS fut établi sur le plan national 
pour faciliter et assurer le suivi de la participation privée aux niveaux provincial et local. 

Au niveau local, les municipalités et les conseils municipaux sont entièrement responsables pour 
l’ensemble des activités de GDS menées dans leurs régions. Dans certains cas, les wilayas (provinces) 
participent à la gestion d’infrastructures inter-municipales de GDS, telles les décharges. Tant les 
municipalités que les wilayas ont le droit d’avoir recours aux services du secteur privé pour la gestion 
des déchets solides. Il est rare que le financement de l’infrastructure de GDS soit assuré au moyen 
d’allocations accordées par le gouvernement central. La récupération du coût occasionné par des 
services de GDS est assurée au niveau local par une taxe de 10% sur la valeur de location par unité 
d’habitation. Des efforts sont réalisés depuis quelques années pour financer la construction des 
infrastructures de GDS par le biais du secteur privé, surtout par des contrats pour des services de 
collecte et pour des opérations liées aux décharges. Par conséquent, dans les grandes agglomérations 
et les agglomérations de taille moyenne, telles Fès, Meekness, Rabat, Tanger, Nador, Oujda, Essaouira 
et Berkene, il existe une participation relativement importante du secteur privé à la GDS.  

 

Pollution industrielle 

Parmi les ministères impliqués dans la gestion des eaux usées industrielles figurent le MATEE, le 
ministère de l’Equipement, l’ONEP et le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Energie et des 
Mines. Jusqu’à présent, il n’existe pas de limites spécifiques quant à l’évacuation des eaux usées des 
unités industrielles. Dans ces circonstances, le rôle du ministère de l’Environnement et des autres 
autorités locales en matière de contrôle de la pollution industrielle n’est guère important. Le Maroc, 
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en collaboration avec des Allemands, lance actuellement un projet très ambitieux pour les déchets 
spéciaux.  Il s’agit de fonder à Casablanca un Centre national d'élimination des déchets spéciaux, 
qui permettra l'élimination du 80% des déchets spéciaux du pays (l'étude de faisabilité a été 
accomplie).  

En vue du soutien financier des investissements industriels pour la protection environnementale, un 
Fonds de Dépollution Industrielle (FODEP) a été établi en tant qu’outil économique qui aidera les 
industriels à adhérer au processus de nettoyage de la pollution et de protection des ressources en eau. 
Jusqu’à présent, un financement de 15,7 millions d’euros a été accordé à 25 projets.  

 

Milieu marin et littoral 

Le MATEE participe à la protection du milieu marin du pays. En outre, il existe des institutions 
interministérielles qui  participent activement à la gestion du milieu marin et du littoral, en 
coopération avec le gouvernement, ainsi que des professionnels, des académiciens et des experts 
spécialisés : 

o La Commission du Littoral, qui détermine de manière générale la politique sur le 
développement du tourisme et de l’espace 

o L’Observatoire National de l’Environnement et son réseau régional d’observation, qui 
surveillent la qualité de l’environnement 

o Le Conseiller national de l’Environnement 
o La Commission Nationale des Etudes d’Impact sur l’Environnement 
o Le Conseiller supérieur de la sauvegarde et de l’exploitation du patrimoine halieutique 
o Le Conseil lersupérieur de l’eau et du climat 
o Le Conseiller supérieur de la gestion territoriale 
o Le Comité National sur la Biodiversité 
o Le Comité National sur les Zones Humides 

 

De plus, les autorités nationales ont élaboré et mis en place un Plan d’Urgence National (PUN) afin de 
lutter contre la pollution marine accidentelle. Ce plan constitue un outil d’intervention en cas de 
pollution marine accidentelle par des hydrocarbures ou d’autres substances nocives, permettant la 
mobilisation et la coordination de moyens de combat précédemment identifiés.  Le plan a été institué 
par décret en 1996 et complété par l’arrêté municipal de 2003 pour sa mise en application. Il est 
déclenché par le coordinateur national, représenté par le MATEE en cas de pollution massive par des 
hydrocarbures ou autres substances chimiques nocives.  Dans le cadre de l’application du Plan 
d’Urgence National, un exercice de simulation de lutte contre une pollution marine accidentelle a été 
réalisé en 2002, visant à mettre à l’épreuve les procédures anticipées par le PUN.  Par ailleurs, des 
plans d’urgence portuaire ont été mis au point pour deux ports nationaux, à savoir Agadir et Nador. 

 

5.7.3 Cadre juridique 

Le cadre juridique du Maroc se caractérise par une multitude de règlements, répartis dans diverses 
lois de manière irrégulière. En outre, de nouveaux projets de loi se trouvent à l’étape d'ébauche ou 
d’élaboration. Le Maroc a adopté plusieurs conventions, accords et traités internationaux pour 
l’environnement, comme la Convention de Barcelone et ses protocoles, la Convention RAMSAR, et la 
Convention MARPOL. Le Maroc est part des Conventions de Biodiversité, du Changement du 
Climat, du Changement du Climat-Protocole du Kyoto, de la Désertification,  des Espèces en Danger, 
des Déchets Dangereux, de la Décharge Marine, de la Protection de la Couche d’Ozone, de la 
Pollution des Navires, des Zones Humides et de la Chasse à Baleine. Le Maroc a signé mais pas 
encore ratifie les conventions sur la modification de l’environnement et la Loi de la Mer. 
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La loi-cadre pour la protection de l’environnement a été établie en 2003 (loi 11-03) et définit les 
principes et les orientations d’une stratégie environnementale législative dans le pays. En 2003, la liste 
de projets et le processus d’application des évaluations d’impact environnemental ont été établis par 
la loi complémentaire 12-03.  Il existe aussi des lois environnementales sectorielles déterminant le 
cadre et les moyens pour la protection de l’environnement. 

Eaux usées 
Le cadre juridique actuel est essentiellement régi par le Code sur l’Eau et la loi No. 10-95 (1995), et il 
se complète par la loi 19-98 (1999). Cette loi contient plusieurs articles qui traitent de la protection et 
de la préservation des ressources en eau, de l’évacuation des eaux usées, et de la réutilisation des 
eaux usées traitées. La législation sur l’eau et les eaux usées comporte 25 décrets, notamment sur la 
création des agences de bassins hydrologiques, la composition et le fonctionnement du Conseil 
supérieur sur l’Eau, les plans de gestion intégrée des ressources en eau, le plan national de l’eau, la 
tarification de l’utilisation de l’eau, les normes de qualité de l’eau, etc. 6 bassins hydrologiques ont 
déjà été désignés, et des décrets relatifs  ont été promulgués à leur sujet (Souss-Massa, Tensift, Bou-
Regreg et Chaouia, Sebou, Loukkos, Moulouya) après 2000. De manière générale, l’application de la 
loi dépend du fonctionnement des agences de bassins hydrologiques établies et de la publication de 
décrets sur les normes de qualité pour les décharges, la tarification de l’utilisation de l’eau et 
l'établissement d’instances de contrôle. Les normes de qualité ont été établies par l'ONEP (Office 
National de l’Eau Potable), le ministère de la Santé et le ministère de l’Intérieur pour l’eau potable 
(NM 03-7-001) et le suivi des systèmes d’approvisionnement en eau (NM-03-7-002).  

Déchets solides urbains 
La responsabilité des collectivités locales dans la gestion des déchets solides est présentée dans la 
Charte Communale du 30/9/76 (article 30 de Dahir no 1-7-583). La loi 12-90 sur l’aménagement 
urbain détermine le processus d’établissement par les collectivités locales de décharges désignées 
pour accueillir les déchets solides.  La loi sur l’eau 10-95 définit aussi de manière générale les règles 
qui régissent les décharges de déchets solides, interdisant leur établissement à des endroits où elles 
pourraient porter atteinte aux ressources publiques en eau. Les agences de bassins, établies par cette 
loi au niveau de l’assainissement du bassin, sont chargées de réaliser les études hydrologiques 
pertinentes quant aux risques potentiels résultant des décharges de déchets solides. Par ailleurs, une 
réforme institutionnelle municipale est introduite dans le cadre de la loi municipale approuvée (charte 
communale), entrée en vigueur en juillet 2003. Dans les agglomérations regroupant plus d’une 
municipalité, la loi prévoit la responsabilité du conseil municipal pour la gestion de l’ensemble des 
services municipaux, y compris la GDS. 

Une nouvelle gestion nationale des déchets solides (GDS) a été adoptée en juillet 2006 et devrait être 
prochainement publiée dans le Journal Officiel. Cette nouvelle législation remplacera l’ancienne, qui 
ne proposait pas d’outils utiles pour une gestion des déchets solides appropriée en termes 
d’environnement.  

Pollution industrielle 
La réglementation pour les décharges industrielles est insuffisante, et il n’existe pas d’obligation pour 
les industries de procéder elles-mêmes à un contrôle de conformité. En outre, il n’existe pas de 
normes spécifiques pour les émissions de la plupart des secteurs industriels, bien qu’il en existe pour 
les effluents industriels de certains d’entre eux (sucre, levure, raffineries de pétrole, pulpe et papier, 
huile).  Ce défaut de normes comprises dans la législation et l'absence de permis pour les décharges 
industrielles constituent des désavantages considérables pour les efforts que mène le pays en vue du 
contrôle de la pollution industrielle. D’autre par, une loi détaillée sur l’EIE a été adoptée en 2003, 
prévoyant la nécessite de la participation publique. Sa mise en oeuvre devrait cependant être mieux 
organisée, afin qu’elle puisse constituer un outil de protection environnementale.  
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5.7.4 Politique pour l’environnement et programmes d’action 

La politique nationale pour l’environnement n’est élaborée au Maroc que depuis à peine deux 
décennies. Une Charte nationale pour l’affectation des sols et le développement durable a été adoptée 
en 1995, reflétant la vision, les attentes et les propositions du pays en matière d’utilisation des terres et 
de développement durable, compte tenu des stratégies sectorielles déjà en place. Elle constitue un 
contrat collectif passé par toutes les parties prenantes nationales, qui s’engagent à agir en fonction de 
ses principes.  En 2002, le pays a mis au point une stratégie claire pour la protection de 
l’environnement et le développement durable, dont le plan d’action s’étale sur une décennie. 
 

1. Stratégie nationale de développement durable (SNDD) 

Au cours de ces dix dernières années, le Maroc s’est engagé à établir la base du développement 
durable dans le pays, prenant en considération les besoins nationaux en termes de gestion rationnelle 
des ressources naturelles et d'amélioration de la qualité de vie de sa population, dans le cadre 
d’accords internationaux, notamment le processus de Rio et le Sommet de Johannesburg. La SNDD a 
été mise en place avec le soutien technique et financier du PNUE/PAM, de la France et de la 
Principauté de Monaco. Au niveau méditerranéen, le Maroc a activement participé au processus de 
développement durable dans la région, dans le cadre du PNUE/PAM et de la Commission 
méditerranéenne du Développement Durable (CMDD). Une stratégie nationale de développement 
durable a été ainsi élaborée, accompagnée d’un plan d’action environnementale (PNAE) adopté en 
2002. 

 

2. Le plan national d’action environnementale (PNAE)  

Dans le cadre du PNAE adopté en 2002, des objectifs spécifiques sont déterminés pour les différentes 
questions environnementales, y compris les effluents urbains, les déchets solides et les émissions 
industrielles.  

En ce qui concerne les secteurs de l’eau et des eaux usées, la nouvelle stratégie se fonde sur la gestion 
de la provision, la mise en valeur, la décentralisation et l’intégration. Elle traitera également de la 
nécessité d’utiliser des sources d’eau non conventionnelles, notamment la réutilisation des eaux usées 
traitées et le dessalement. La stratégie de l'eau et des eaux usées s’articule autour des composantes 
suivantes : 

• Finaliser et émettre des décrets et des normes ayant trait à la loi de 1995 sur l’eau 
• Faire passer les lois environnementales en suspens 
• Déterminer les objectifs et les tâches de mise en oeuvre du ministère de l’Environnement et des 

agences de bassins régionales 
• Accorder davantage de priorité à la gestion des eaux usées et élaborer un plan d’action pour un 

système de gestion des eaux usées abordable et durable, centré sur les domaines prioritaires 
• Renforcer les capacités de contrôle de la pollution industrielle et promouvoir des actions de 

prévention 
• Réviser et compléter le cadre juridique et réglementaire actuel, en visant à l’intégration de la 

dimension de la qualité de l’eau au sein de la loi en vigueur sur l’eau 
• Mettre en place un programme intégré de suivi avec les institutions responsables pour la qualité 

de l’eau, et apporter les ressources nécessaires pour la réalisation du programme 
• Faire diffuser de manière plus vaste les informations sur la pollution et la qualité de l’eau, ainsi 

que les technologies propres, au-delà de leurs limitation actuelle auprès des ministères et des 
universités. 

 

Il faut remarquer que la nouvelle politique du MATEE au sujet de la gestion des ressources en eau 
considère l'assainissement liquide et la dépollution comme de nouveaux objectifs hautement 
prioritaires de la politique de gestion de l'eau. En outre, pour le secteur des eaux usées, le 
gouvernement avance dans la direction de la privatisation de leur traitement. La gestion des eaux 
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usées de Casablanca, Rabat-Sale, Tanger et Tétouan a été récemment assignée à des entreprises 
privées. Un plan directeur national pour les eaux usées a été mis en place, permettant au 
gouvernement de tracer les lignes directrices pour le développement du secteur. 

 

Dans le secteur des déchets solides, il est prévu d’adopter une approche intégrée qui inclura 
l’efficacité de la collecte, la fermeture des décharges sauvages et la création de centres 
d'enfouissement technique contrôlés dans les grands centres urbains. Parmi les actions proposées 
figurent : 

• Un plan national pour la gestion des déchets dangereux 
• Des plans de gestion des déchets solides urbains et des déchets médicaux et inertes aux niveaux 

préfectoral ou provincial  
• Un inventaire pour la génération de déchets solides, et des mesures de réduction 
• L’amélioration de l’état actuel 
• L’amélioration de l’hygiène et de l’esthétique urbaines par l’organisation d’un réseau de collecte 

fréquente et d’évacuation des déchets solides 
• La fermeture et la réhabilitation des décharges sauvages, et la création de décharges contrôlées 
• La réalisation de projets pilotes, d’actions de démonstration, de projets de sensibilisation et 

d’éducation environnementale visant à améliorer le comportement environnemental des citoyens 
• L’encouragement d’initiatives privées pour la promotion de la collecte, du tri, du recyclage des 

déchets, et de la planification et de l'exploitation des décharges contrôlées par des entreprises 
• La réduction du volume des déchets solides, en appliquant le principe “le producteur paie” et “le 

pollueur paie”   
 

Il est par ailleurs signalé qu’une réforme institutionnelle municipale est introduite dans le cadre de la 
loi municipale approuvée (charte communale), entrée en vigueur en juillet 2003. La loi prévoit que le 
conseil municipal sera chargé de la gestion de l’ensemble des services municipaux, y compris la GDS, 
dans les agglomérations regroupant plus d’une municipalité. 

 

Pour le secteur industriel, la stratégie principale consiste à définir et à appliquer des normes 
d’émissions appropriées pour les industries, ainsi qu’à leur offrir les incitations économiques et le 
soutien nécessaires (par le biais du FODEP) pour introduire des pratiques de technologies propres et 
un traitement efficace de leurs déchets. En outre, la loi passée sur l’EIE sera aussi utilisée afin de 
mieux contrôler la pollution industrielle et renforcer la participation publique dans l’application de 
mesures de contrôle de la pollution.  

 

3. Stratégie nationale de l’eau 

Depuis 1995, le pays a actualisé sa législation sur l’eau (lois 10-95 et 19-98), jetant les fondements 
d’une gestion décentralisée au niveau du bassin d’évacuation et introduisant le principe du pollueur -
payeur. La participation du secteur privé à l’entreprise de gestion de l’eau et des eaux usées a été 
encouragée par moyen du financement et de l’exploitation de l’infrastructure pour l’eau et les eaux 
usées dans les villes.  Une nouvelle politique sur l’eau est instaurée, basée sur l’intégration, la 
coordination des programmes et des politiques, et la participation des utilisateurs et des parties 
prenantes nationales au processus de prise de décisions. Les principales composantes de cette 
politique sont les suivantes : 

• Intégration et cohérence des programmes et des politiques pour l’utilisation des terres, l’eau et 
l’environnement ; 

• Renforcement de la gestion décentralisée et participative des ressources en eau, et suivi des 
réformes législatives et régulatrices ; 
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• Adoption d’un plan national pour l’eau, à l’issue d’une concertation avec toutes les parties 
prenantes concernées. 

 

4. Le Plan d’Action National dans le cadre du Programme d’Action Stratégique pour la protection 
de la Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique (PNUE/PAM) 

Dans le cadre du Programme d’Action Stratégique (PNUE/PAM), le Maroc a préparé en 2005 un plan 
d’action national (NAP) comportant une liste d’actions prioritaires pour le littoral méditerranéen du 
pays. Les priorités incluent les actions nécessaires dans les secteurs de l’assainissement urbain, de la 
gestion des déchets solides et du contrôle de la pollution industrielle, telles : 

 

• Interception, traitement (primaire) et évacuation sous le niveau de l’eau des effluents urbains de 
Tanger (à partir de fonds publics) 

• Interception, traitement (primaire) et évacuation sous le niveau de l’eau des effluents urbains de 
Tétouan (à partir de fonds publics de la société qui assumera la gestion de l’eau et des eaux usées 
de la ville) 

• Réhabilitation et extension du réseau d’assainissement, des stations de pompage et du système de 
stations d’épuration des eaux usées dans la province de Nador (à partir de fonds publics de la 
société qui assumera la gestion de l’eau et des eaux usées de la ville) 

• Réhabilitation et extension du réseau d’assainissement, des stations de pompage et du système de 
stations d’épuration des eaux usées dans la province de Al Hoceima (à partir d’une donation 
internationale de l’AFD) 

• Gestion des déchets solides urbains (collecte et établissement d’une décharge contrôlée) dans les 
provinces de Tanger, Tétouan, Nador et Al Hoceima (à partir de fonds publics) 

• Etudes pour la mise en place d’un centre de transfert pour l’élimination des déchets solides 
industriels dangereux (à partir de fonds publics) 

• Mise à niveau environnemental des unités industrielles (production plus propre) et construction de 
stations d’épuration des eaux usées pour les industries (FODEP – Fonds de Dépollution Industrielle 
– sociétés privées) 

• Promotion d’une production plus propre et construction de stations d’épuration des eaux usées 
pour les industries (FODEP et sociétés privées) 

 

 

Par la mise en oeuvre de son PAN, le Maroc prévoit de remplir d’ici 2010 ses obligations de réduction 
des polluants d’origine terrestre qui sont déversés dans la mer Méditerranée, conformément aux 
objectif du PAS. 

 

5. Fondation d’un Centre National pour l’Elimination des Déchets Spéciaux (CNEDS) 

En 2001, le Maroc et l’Allemagne (Rhin – Westphalie du Nord) ont signé un accord pour la fondation 
d’un Centre National pour l’Elimination des Déchets Spéciaux (déchets industriels et hospitaliers).  

 

6. Actions en vue des OMD 

En septembre 2005, le gouvernement marocain, en coopération avec les Nations Unies, a lancé le 
second rapport traitant de la progression du pays vers l’accomplissement des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD). Le cible 11 de l'objectif  est très pertinente : “Avoir réalisé 
d’ici 2020 une amélioration considérable dans la vie d’au moins 100 millions d’habitants de taudis”. 
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Le secteur de l'assainissement est un des secteurs difficiles dans la solution des problèmes des centres 
urbains. Selon le rapport, seul 79% des ménages urbains sont raccordés au réseau d’assainissement, 
tout le reste étant rejeté dans la nature (fosse septique, puits absorbant et autres). L’extension du 
réseau d’assainissement pose d’énormes problèmes de financement, dépassant de loin les capacités 
des communes, et oblige la recherche de moyens institutionnels et financiers alternatifs. 

 

5.7.5 Aperçu des projets accomplis et des projets en cours 

Au Maroc, un nombre considérable d’activités destinées à la protection environnementale reçoit une 
contribution étrangère, alors que les informations sur les projets localement financés étaient plutôt 
limitées. Cette aide se concentre dans le secteur des eaux usées urbaines, alors qu’il existe un nombre 
de projets qui traitent des émissions industrielles et des déchets solides urbains. 

Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, les principaux partenaires du Maroc au 
développement sont  la Banque africaine de développement (BAD), la Banque Mondiale (BM), la 
Banque islamique de développement (BID), l’Aide japonaise, la Banque européenne d’investissement 
(BEI), la Commission Européenne (CE), divers donateurs européens (France, Allemagne, Belgique, 
Espagne), l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), et l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI). Les activités sont essentiellement associées à la 
construction de stations d’épuration des eaux usées, ainsi qu’à l’extension et la réhabilitation des 
réseaux d'assainissement, alors que certaines activités sont des projets de soutien pour le 
renforcement des autorités compétentes, en leur apportant une expérience technique et une prise de 
conscience. 

L’infrastructure pour la gestion des déchets solides est rarement financée par des fonds du 
gouvernement central. La plus grande assistance est venue de la CE à travers des programmes SMAP, 
MEDA et LIFE-Pays tiers, suivie par USAID et l’Espagne. Les activités portent essentiellement sur la 
rénovation et l'amélioration du système de gestion des déchets solides de diverses villes, la 
sensibilisation des communautés locales et la formation. De plus, une activité régionale financée par 
l’UE a contribué au développement d’un plan d’action national pour le secteur du recyclage. 

Plusieurs activités de dépollution industrielle ont bénéficié d’un soutien international, essentiellement 
bilatéral (CE, Allemagne, France, Canada, Finlande), se centrant surtout sur les améliorations de la 
performance environnementale des installations des divers secteurs, l’introduction et la promotion de 
systèmes de production plus propre et de gestion environnementale, et le soutien de la prise de 
conscience environnementale. Les Nations Unies, par le biais de l’ONUDI, participent aussi à la 
création d’un centre de production plus propre et à l’élaboration d’une stratégie de développement 
industriel écologiquement durable.  

Le tableau suivant constitue une présentation succincte des majeures activités accomplies dans le 
passé et des activités en cours, regroupées par point focal. Une liste complète de ces activités est 
comprise en annexe, contenant des informations détaillées pour chaque projet. 

Activités Source de financement Statut 
  

Eaux usées urbaines 
Construction / extension/ réhabilitation des systèmes d’évacuation des 
eaux usées : 

 

- dans les agglomérations de Casablanca, Agadir, Rommani, Beni 
Mellal, Essaouira et Ouled Teima 

BEI  
- dans l’agglomération d’Ouarzazate Belgique (BTC)  
- dans l’agglomération de Tarfaya Belgique (BTC/DGCD)  
- dans des agglomιrations de taille petite et moyenne Japon (JBIC)  
- à Khenifra M Rirt Allemagne (KfW)  
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Activités Source de financement Statut 

- à Casablanca, dans l’agglomération de Fez BM  
- dans les agglomérations de Marrakech, Meknès, Settat et Agadir CE-MEDA/BEI/ France 

(AFD)/ RADEM  

- dans l’agglomération d’Oujda CE-MEDA II/BEI  

- dans la province d’Al Hoceima (réhabilitation & extension, y compris 
la station d’épuration) 

France (AFD)  

- dans 5 provinces France (AFD), BM, ONEP  - dans la municipalité de Had Beni Chiker Espagne (AECI)  - dans 9 centres BID  - dans les provinces de Tanger, Tétouan, Martil, Azla, M’diq, F’nideq, 
Oued Laou (extension)  

fonds locaux  

- à Chauen Espagne (MFA) n/a 
Construction d’une station d’épuration des eaux usées :    

- à Drarga (station d’épuration pilote) USAID  
- dans les agglomérations de Marrakech, Meknès, et Agadir CE-MEDA  
- dans la ville d'Oujda France (AFD), fonds locaux  

- à Sidi Taibi (8th DWSS) & dans les villes de Khouribga, Oued Zem et 
Boujaâd (9ème DWSS) 

AfDB  

- À Oued Sebou (région de Fès - station de traitement de la boue 
activée) 

CE-MEDA II/CEI/ AFD/ 
RADEEF  

- dans les agglomérations de Tanger et Tétouan (y compris les tuyaux 
d'évacuation sur la mer) 

fonds locaux  

- à Beni Chiker Espagne (MFA) n/a 

Province de Nador : réhabilitation des stations de pompage et des 
stations d’épuration existantes ; b) construction de nouvelles stations 
d’épuration jusqu’en 2025 ; construction de deux intercepteurs pour 
Zeghanghane et Jaadar pour le raccordement aux stations d'épuration et 
e) extension du réseau d’assainissement 

fonds locaux  

Technologies de traitement des déchets et contrôle de la pollution 
environnementale 

Japon (JICA) n/d 

Renforcement des capacités et formation : 

- former des spécialistes, des techniciens, des fonctionnaires, des 
ingénieurs et des représentants de la communauté pour leur permettre 
(dans leur domaine d’expertise) d’appliquer une technologie adaptée 
de traitement des eaux usées et de gérer réellement le traitement 
réalisé dans les villages 

Canada (ACDI)  

- renforcer la capacité de l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) 
- soutenir les organisations locales de l'Association des Utilisateurs 

d’Eau (AUE) chargées du fonctionnement et du maintien 

BM/France (AFD)  

- apporter une assistance institutionnelle, opérationnelle et financière à 
la restructuration de RADEEF et, de manière générale, au transfert du 
fonctionnement et de l’entretien des réseaux d’assainissement des 
Municipalités aux Régions 

BM  

développer des outils et des lignes directrices pour la promotion du 
traitement durable des eaux usées urbaines et leur réutilisation à 
l’agriculture 

CE-MEDA EAU  

définir des lignes directrices pour la décontamination des liquides 
élaborer des plans directeurs pour 12 grandes villes 

LIFE-Pays tiers  

réaliser des études de pré-investissement pour la réduction de la 
pollution d’origine terrestre à Nador (effluents urbains) 

GEF/France (FFEM)  
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Activités Source de financement Statut 

Déchets solides urbains 
Projet régional de gestion des déchets solides dans les pays du Mashreq 
et du Maghreb participant au METAP Promotion de l’adoption de 
pratiques durables de GIDS en : renforçant les cadres politiques, 
juridiques et institutionnels, en clarifiant les options et les méthodes de 
financement et de récupération des coûts, en créant des opportunités 
pour la participation du secteur privé et en définissant des stratégies 
pour la sensibilisation du public et la participation communautaire. Les 
activités du projet sont menées aux niveaux aussi bien régional que 
national. Au niveau national, il s’agit de mettre en place un plan d’action 
national pour le développement du secteur du recyclage des déchets 
solides. 

CE/SMAP II -METAP  

Programme Régional de Gestion Communautaire des Déchets Solides 
(PRGCDS) ; sensibilisation des communautés locales et démonstration 
des avantages environnementaux, économiques et sociaux de la GDS ; 
projet pilote pour la ville de Tiflet 

CE/SMAP I  

Système de gestion des déchets solides :  

- à Rabat (création d’un centre expérimental pour le tri des déchets 
domestiques) 

LIFE-Pays tiers  

- dans les agglomérations de Tiflet, Oulmes et Missour (opération à 
long terme de nouveaux centres de gestion commune des déchets 
municipaux) 

PNUD/FFEM  

- dans la ville d’Essaouira (évacuation contrôlée, incinérateur, 
réhabilitation de la décharge sauvage) 

CE-MEDA II 
  

- dans la ville de Chauen (amélioration du système de gestion des 
déchets solides) 

Espagne (MFA)  

- à Tétouan (gestion des déchets) Espagne (MFA) n/d 
- province de Nador (tri et recyclage des déchets) CE  
Développement et établissement d’un système novateur de compostage 
pour le traitement de déchets et de boue organiques biodégradables 
générés par les stations urbaines d’épuration et les usines de traitement 
des eaux usées. 

LIFE-Pays tiers  

Etude de faisabilité et assistance technique pour la meilleure collecte et 
gestion des déchets solides à Casablanca 

US-TDA  

Activités de formation pour la construction et l’opération de la décharge 
contrôlée de Fez 

US-TDA  

Etude de pré-investissement pour la réduction de la pollution d’origine 
terrestre à Al Hoceima (gestion des déchets solides urbains) 

GEF/France (FFEM)  

Emissions industrielles 
Installation d’un équipement de protection environnementale à :   
- la centrale électrique de Mohammédia CE-MEDA II/BEI  
- Elimination des CFC des unités de construction navale : Maghreb-

Elastoplast, Dolidol, Richbond, Sodiflex, Tiznit, Panaf, Salidor, 
Mousse d'or, Richdor, Molen Industrie, Batcomar, Bonbino, Interfer, 
Engeqipe, Etablissement lahadar, Firstclean, Froid et Climatisation 
Layoune 

PNUD  

- élimination des PCBs Suisse (SDC)  
- raffinerie “Société Anonyme Marocaine de l’Industrie du Raffinage – 

SAMIR” 
France (AFD)  

- cimenterie Agadir France (AFD) n/d 
- dans deux usines chimiques à Safi et Jorf Lasfar BEI n/d 
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Activités Source de financement Statut 

Promotion d’une production plus propre et construction de stations 
d’épuration des eaux usées pour les industries 

Allemagne (KfW), 
industries  

Etablissement d’un Centre National pour l’Elimination des Déchets 
Spéciaux (déchets industriels et hospitaliers) (étude de faisabilité) 

Allemagne (KfW)  

Aide au Maroc pour remplir ses obligations dans le cadre de la 
Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POP) 

PNUD  

Mise à niveau énergétique et environnementale du parc industriel de 
Sidi Bernoussi Zenata, Casablance 

BM/France-MAE  

Etablissement du Centre Marocain de Production Propre (CMPP) ONUDI  

Mise en place d’une stratégie de développement industriel 
écologiquement durable fondée sur des technologies rentables éprouvées 
pour la prévention de la pollution et des technologies générant peu ou 
pas du tout de déchets 

ONUDI  

Amélioration de la qualité de l’air urbain par moyen de plans de qualité 
atmosphérique et de mobilité et renforcement institutionnel de 
l'administration locale de la qualité atmosphérique au sein de la gestion 
de la qualité atmosphérique ; amélioration de la qualité atmosphérique à 
Tétouan en élaborant un plan de qualité atmosphérique pour la 
réduction des émissions polluantes des secteurs de l'industrie, des 
foyers, des services et des transports, et en mettant en place un plan de 
mobilité urbaine 

CE/SMAP II  

Déménagement du site industriel de Berrechid dans un parc industriel 
organisé ; réalisation de son objectif en : 

- Promouvant l’introduction de technologies éco-efficaces ; 
- Mettant en place un système intégré visant à introduire une gestion 

durable de l’eau à court/moyen terme ; 
- Promouvant l’adoption du traitement de l’eau au sein des 

entreprises ; 
- Promouvant l’introduction des seuils imposés par la législation 

nationale ou les normes européennes ; 
- Diffusant les critères d’éco-efficacité auprès des entreprises en/et les 

mettant en relation avec le concept de la qualité environnementale et 
les projets ISO 14001/EMAS ; et 

En sensibilisant sur le plan environnemental les industries, les 
institutions locales et la population locale. 

LIFE-Pays tiers  

Programme environnemental 
Mise en place de compétences technologiques pour améliorer la 
protection industrielle de l’environnement. 
Introduction de systèmes de gestion environnementale dans le secteur 
industriel et coopération du secteur privé. 

Allemagne (GTZ)  

Réutilisation des eaux usées agricoles : 
Renforcement des capacités pour former des spécialistes, des 
gestionnaires d’entreprises (huile d’olive, sucrerie), des techniciens, des 
fonctionnaires, des ingénieurs et des représentants de la communauté 
pour leur permettre (dans leur domaine d’expertise) d’appliquer une 
technologie adaptée de traitement des eaux usées et de gérer réellement 
le traitement réalisé dans les industries agroalimentaires 

Canada (ACDI)  

Formation et transfert de technologies pour les Etats arabes – 
Renforcement des capacités pour la mise en oeuvre de la Convention de 
Bâle 

Finlande (MFA)  

Programme de dépollution industrielle pour Oued Sebou : mesures 
environnementales pour les industries du textile, les producteurs 
d’huiles, les tanneries, les brasseries, etc. 

BEI/France (AFD, FFEM, 
RADEEF)  

Construction d’une unité de recyclage du chrome à Fez (projet pilote) USAID  
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Activités Source de financement Statut 

Horizontal 
Définition des actions prioritaires pour l’élaboration ultérieure et la mise 
en oeuvre du Programme d’Action Stratégique pour la mer Méditerranée 

PNUE/FFEM  

Protection du bassin hydrologique de Moulouya (BVM) par la réduction 
des sources de pollution d’origine domestique et minière (proposition de 
solutions novatrices pour la mise en valeur de l’eau et des eaux usées 
domestiques, la réduction de la pollution par les anciennes mines et 
l’amélioration de l'agriculture) et par le renforcement des institutions 
d’observation et de gestion à une échelle régionale.  

CE/AECI/ENDA   

Révision des réglementations, des procédures et de lois relatives à 
l’infrastructure urbaine ; 
Renforcement du rôle du gouvernement du Maroc (GOM) dans la 
protection des milieux urbains ; mise en place de procédures pour la 
récupération des coûts (mise à niveau de quartiers se trouvant en 
dessous des normes en y apportant une infrastructure d’assainissement 
et en améliorant le milieu urbain en réalisant des efforts d’évacuation et 
d’élimination des déchets solides et de traitement des eaux usées) 

USAID  

Réduction des conflits portant sur l’utilisation des ressources naturelles 
du littoral dans la région de Nador au Maroc 

CE-SMAP III  

Assistance et renforcement institutionnel, promotion de la gestion 
intégrée de la zone côtière (projet d’assistance technique SMAP III) 

CE-SMAP III  

 activités accomplies ; activités en cours n/d données non disponibles 
 

 

5.7.6 Résultat du rapport 

Le Maroc se trouve face à d’importants problèmes environnementaux, en raison de l’évacuation 
d’effluents urbains et industriels non traités dans les cours d'eau et dans la mer. Le nombre de 
stations d'épuration des eaux usées qui fonctionnent dans le pays est très limité, bien que les quantités 
d’effluents soient en constante augmentation. Par ailleurs, aucun centre d’enfouissement technique 
n’est en fonctionnement pour la gestion appropriée au niveau environnemental des déchets solides 
urbains, qui sont généralement déposés dans des décharges sauvages, se trouvant ainsi à l’origine de 
problèmes de santé et de dégradation de l’environnement.  

L’institution environnementale principale du pays est le Ministère de l’Aménagement du Territoire, 
de l'Eau et de l'Environnement (MATEE) qui est chargée de la coordination de toutes les actions liées 
à l'environnement et qui participe activement à la réduction de la pollution et à la mise en application 
de la législation. Il est nécessaire de soutenir le ministère pour l’amélioration de ses capacités de suivi 
et d’application de la loi, en mettant à niveau ses ressources humaines, techniques et financières.  

Le Maroc a enregistré un progrès considérable dans l’amélioration de sa législation environnementale 
au cours de ces dernières années, en passant la loi-cadre pour l’environnement 11-03, y comprise la loi 
12-03 sur l’évaluation d’impact environnemental. Il est néanmoins nécessaire pour le pays de 
compléter sa législation sectorielle et de soutenir les lois existantes (par ex. la loi sur l’eau) par des 
règlements exécutifs (par ex. des normes sur les effluents) pour leur mise en application et leur 
matérialisation réelles, conjointement avec l’établissement d’un mécanisme de renforcement et le 
suivi de la conformité. 

La gestion des eaux usées dans les grandes villes se trouve sous la responsabilité des “Régies 
Autonomes” ou d’entreprises privées, tandis que dans les villes de taille restreinte ce sont les 
municipalités qui sont en charge de la collecte et du traitement des eaux usées. En vue de la 
coopération fructueuse des secteurs public et privé, il est nécessaire de mettre en place un cadre 
opportun pour la participation du secteur privé à la gestion des eaux usées.  
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La nouvelle loi-cadre de 2006 sur la gestion des déchets solides devra être complétée par des 
règlements adéquats pour améliorer sa mise en oeuvre. Jusqu’à présent, les responsabilités des 
différentes autorités étaient mal définies, sans cohérence et sans complémentarité parmi les parties 
prenantes. Les collectivités locales (communautés) sont chargées de la mise en oeuvre des projet de 
GDS, alors que depuis quelques années des entreprises privées participent à la collecte et à 
l'évacuation des déchets. L’efficacité de la collecte est souvent insuffisante, alors qu’il n’existe aucun 
centre d’enfouissement technique en fonctionnement dans le pays et que les décharges sauvages se 
prolifèrent dans l’ensemble du Maroc, provoquant des problèmes de santé et de contamination des 
nappes d’eau et du sol.  

L’activité industrielle se développe essentiellement sur la côte atlantique (Casablanca), mais aussi 
dans les villes du littoral méditerranéen, Tanger et Tétouan. Le défaut de normes spécifiques pour la 
qualité des effluents industriels et l’absence d’un mécanisme efficace de suivi conduisent à 
l’évacuation sauvage des polluants par les installations industrielles du pays et à la dégradation 
sévère des étendues hydrographiques qui les reçoivent. La prise de conscience environnementale des 
industries et du grand public reste insuffisante et des efforts sont nécessaires pour rapprocher la 
société civile du processus de la prise de décisions. Il est proposé d’utiliser efficacement la nouvelle 
législation d’EIE et de définir des normes pour le déversement des émissions industrielles dans 
l’environnement. L’institution de financement FODEP devrait jouer un rôle prépondérant au 
financement du secteur industriel, mais il est nécessaire de trouver davantage de possibilités de 
financement. 

Pendant ces dernières années, le Maroc a réalisé un progrès considérable dans l’amélioration de sa 
législation environnementale et dans son organisation institutionnelle. Tant le Programme d’Action 
Stratégique, accompagné du Plan d’Action National dans le cadre du PNUE/PAM (2005), que le Plan 
d'Action Environnementale National (2002) créent le cadre nécessaire et proposent des actions 
prioritaires, notamment une infrastructure de dépollution et le renforcement des capacités.  La mise en 
oeuvre de ces actions permettrait l’amélioration significative de l’environnement marocain.  
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5.8 Syrie 
 

 

Située au Moyen-Orient entre la Turquie et le Liban, 
la Syrie longe la mer Méditerranée. Le terrain est 
essentiellement semi-aride et désert, avec une 
étroite plaine sur la côte et des montagnes à l’Ouest. 
Parmi les villes les plus importantes figurent la 
capitale Damas au Sud-Ouest, Alep au Nord, et 
Homs. La majorité des autres grandes villes se 
trouve dispersée le long de son littoral.  
La Syrie est un pays en développement à revenus 
moyens, et une économie diversifiée qui se base sur 
l’agriculture, l’industrie et le pétrole. Le pétrole 
constitue l’industrie principale et assure les deux 
tiers des recettes exportatrices de la Syrie, bien que 
l’avenir du secteur soit limité par la taille 
relativement restreinte des réserves syriennes, 
incitant le pays à se tourner vers les ressources en 
gaz naturel. Le reste de son économie industrielle se 
répartit en trois secteurs à peu près : les produits 
chimiques, le caoutchouc et le plastique ; les textiles 
et les produits en cuir ; l’alimentation et les 
boissons. 

Les préoccupations environnementales majeures portent sur le déboisement, le pâturage excessif, 
l’érosion des sols, la désertification, la pollution aquatique due au déversement des eaux usées non 
traités et des déchets des raffineries de pétrole, ainsi que les ressources insuffisantes en eau potable. 
Depuis quelques années, la Syrie fait face à une pénurie d’eau. La diminution des précipitations au 
cours de la dernière décennie et l’exploitation excessive de la nappe phréatique ont entraîné une 
baisse constante et importante de l’aquifère. Cette situation ne fait que s’aggraver en raison de la 
pollution croissante des ressources en eau par les eaux usées industrielles et domestiques, les engrais 
et les pesticides. Plus de 90% de l’eau utilisée est destinée à des fins agricoles, alors que le reste de 
l’utilisation est destiné à la consommation humaine et industrielle. Le système actuel d’utilisation 
représente un risque croissant pour la diminution des réserves, tout en entraînant des retombées 
négatives pour l’environnement et le développement durable. Les centres urbains couvrent leurs 
demandes grandissantes au moyen des puits existants, dont la qualité de l’eau est insuffisante. 
Le littoral syrien borde de quelque 183 km la mer Méditerranée.  Très peu d’eau douce se déverse 
dans la mer, en raison des barrages situés le long des rivières côtières. Cela résulte en une 
concentration plus élevée de la pollution dans les rivières du littoral et leurs estuaires.  Par 
conséquent, l’eau de mer sur le littoral syrien est de manière générale oligotrophe. 
Selon le Bilan diagnostique national (BDN) (PNUE/PAM 2003), les problèmes environnementaux 
communs dans la région côtière de la Syrie sont issus du milieu urbain, du développement industriel, 
des altérations physiques et de la destruction des habitats. Sur le plan du milieu urbain, les activités 
affectent l’environnement marin à deux niveaux : celui des eaux usées municipales et celui des 
déchets solides urbains.  Sur le plan du développement industriel, l’impact provient des grands 
complexes, tels la raffinerie de pétrole de Banias, la cimenterie de Tartous, le dock de chargement de 
phosphates dans le port de Tartous, les deux terminaux de pétrole à Banias et Tartous, et la centrale 
thermique de Banias.   
Les petites industries que se trouvent dispersées dans tout le pays affectent aussi de leur côté 
l’environnement, notamment par les laminoirs d’acier, le traitement des aliments et des boissons, les 
pressoirs d’huile d’olive, les abattoirs de bétails, les textiles, et les diverses activités agricoles relatives, 
par exemple les installations pour le bétail et les serres.   



Soutien à la DG Environnement pour la mise au point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020» 

No  070201/2006/436133/MAR/E3 

 

 
 

LDK ECO SA   171 

 

5.8.1 Sources majeures de pollution à partir des eaux usées urbaines, des déchets 
solides urbains et des émissions industrielles 

Les défis environnementaux majeurs concernent la baisse, la salination et la pollution des ressources 
en eau, ainsi que la dégradation des terres. Cette situation résulte en grande partie de l’absence 
d’études appropriées d’impact environnemental qui soient réalisées dans le cadre des projets au 
développement, surtout dans les domaines de l’agriculture et de l’industrie. 

5.8.1.1 Eaux usées urbaines 

Seul un 30% des eaux usées subit un traitement, le reste étant directement utilisé à des fins 
d’irrigation. Les programmes de suivi réalisés dans le passé ont démontré que les eaux de surfaces et 
la nappe phréatique sont contaminées à plusieurs endroits par les eaux usées urbaines et industrielles. 
Il existe donc un risque important d’apparition de maladies portées par l’eau et de répercussions 
négatives pour l’environnement. Pendant la période 2000-2004, le taux de la population qui a accès à 
un réseau d’assainissement satisfaisant est passé de 44,1% à 45,2% pour les régions rurales, alors qu’il 
a diminué pour passer de 96,5% à 94,5% dans les centres urbains. Cette diminution provient de la 
croissance rapide de la population et de l’expansion des habitations arbitraires. Dans le contexte de 
son dixième plan quinquennal, le gouvernement s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour la réduction de ce phénomène et à traiter efficacement de cette tendance.  

Les aspects qui caractérisent le problème des eaux usées municipales en Syrie sont les suivants : 
• Il existe nombreuses villes et villages qui rejettent leurs eaux usées non traitées directement dans 

la mer ou dans des milieux récepteurs de surface ; 
• L’apport en eau douce dans les collecteurs des eaux usées et des eaux pluviales a baissé 

radicalement, en raison des barrages et de l’irrigation ; 
• Le réseau d’assainissement dans la plupart des villes est ancien et en mauvais état ; 
• La capacité du réseau d’assainissement est très limitée et ne peut gérer les charges issues 

d’averses successives. 
• Les réseaux d’assainissement peuvent contenir des eaux usées industrielles non traitées et des 

solides en suspension qui se précipitent dans le fond et se mélangent aux eaux pluviales pendant 
les averses ; et 

• La partie majeure de la population rurale n’est pas raccordée au réseau d’assainissement et utilise 
des puisards ou, encore, elle est raccordée sur des réseaux qui déversent leur contenu dans les 
rivières et les lacs. 

Prenant conscience de ces problèmes, le gouvernement syrien a lancé un programme pour la 
construction et le fonctionnement de stations d’épuration des eaux usées domestiques et industrielles 
et de réseaux d’assainissement. Des réseaux d’assainissement ont été construits dans nombreuses 
régions urbaines de Syrie, de même qu’un certains nombre de stations d’épuration des eaux usées. Ce 
programme pour la construction de stations d’épuration a été lancé par le ministère du Logement et 
des Services publics, en collaboration avec les gouvernorats et les municipalités. La plupart de ces 
stations ont été mises en service, y compris les deux stations les plus grandes de Syrie, celles 
desservant Damas et Alep.  

Le programme pour la construction de ce type de stations en Syrie concerne les villes suivantes : 
Damas, Zabadani (région rurale de Damas), Al Nabek (région rurale de Damas) (en construction), 
Huran Al Awamid (région rurale de Damas) (en service), Alep, Lattaquié, Homs, Tartous, Daraa, 
Hama, Al Sweida, Idleb, AL Hassakeh (Ras Al Ain) (en service), Al Salamiah. Pour la majorité de ces 
stations, les eaux usées traitées sont utilisées à des fins d’irrigation, à l’exception des stations 
d’épuration de Lattaquié et de Tartous qui déversent leurs eaux directement en mer, et de la station 
équivalente de Hama qui les déverse dans la rivière.  

Des travaux sont actuellement en cours pour l’extension et la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement dans les petites villes et les régions rurales. Des stations d’épuration rentables sont 
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établies pour des centres rassemblant quelque 1.000 à 10.000 habitants. Pour les agglomérations où la 
population atteint à peine les 1.000 habitants, des fosses septiques sont utilisées sans qu’il n’existe de 
besoin de construction de réseaux intégrés d’assainissement. 
Les autorités chargées du traitement des eaux usées domestiques et les agences gouvernementales 
compétentes en la matière essaient actuellement de faire appliquer des réglementations strictes 
régissant le contrôle des eaux usées industrielles déversées dans les réseaux d’assainissement publics. 
Le but est de garantir que ce flux d’eaux usées ne contient pas de composantes toxiques. Le 
gouvernement syrien a adopté des normes pour la “Limitation du déversement de déchets liquides 
générés d’activités économiques dans le réseau d’assainissement”. Ces normes définissent les valeurs 
acceptables d’éléments contaminateurs déversés dans les réseaux d’assainissement publics. 

 

5.8.1.2 Déchets solides urbains 

Les aspects qui caractérisent le problème des déchets solides urbains en Syrie sont les suivants : 
• Absence de centres d’enfouissement technique, se trouvant à l’origine de la percolation du lixiviat 

(souvent contaminé par des agents pathogéniques et toxiques) dans la nappe phréatique ; lavage 
des contaminants par le ruissellement des eaux de surface vers les rivières et la mer, odeurs 
nocives ; éparpillement des déchets par le vent ; pratiques d’incinération en plein air 

• Emplacements inappropriés pour l’évacuation des déchets 

• Pratiques de traitement des déchets municipaux inadéquates  

• Déversement illégal de déchets issus de la construction le long du bas-côté des autoroutes, des 
petites routes et dans des espaces ouverts 

La vaste majorité des déchets collectés aboutit dans des terrains vagues aux abords des villes. Le total 
des déchets domestiques transportés aux décharges municipales est estimé à quelque 5.000 tonnes par 
jour. En outre, des déchets médicaux et d’autres déchets industriels dangereux sont ajoutés aux 
déchets domestiques avant d’être évacués vers les décharges. 

L’incinération des déchets en plein air est une pratique courante en Syrie. Elle a lieu pour réduire les 
quantités de déchets, contrôler les insectes et les rongeurs, ou pour permettre l’accès à des matériaux 
non combustibles, tels les métaux. Aucune des décharges ne dispose de systèmes pour le contrôle des 
gaz, la collecte du lixiviat ou le traitement. Il n’existe d’ailleurs aucun contrôle quant au type de 
déchets déversés ou de séparation des déchets dangereux.  Certaines grandes villes procèdent de 
temps à autre au recouvrement de leurs piles d’ordures par des couches intermédiaires de terre, dans 
un souci d’amélioration des normes environnementales. La ville de Damas dispose et fait fonctionner 
la seule unité de compostage des déchets en Syrie, qui convertit les déchets organiques en engrais. De 
manière générale, il n’existe pas de tri ou de recyclage centralisé des déchets, bien que la collecte 
irrégulière et la séparation des déchets soient très répandues.  

 

5.8.1.3 Emissions industrielles 

La pollution atmosphérique est un problème majeur dans les régions à forte densité de la 
population. En principe, ce problème résulte du développement économique du pays, de 
l’industrialisation rapide, de la croissance de la population et des activités commerciales et sociales 
correspondantes, essentiellement du système des transports publics, et de la migration des régions 
rurales vers les centres urbains. 

Plusieurs terres agricoles, proches de centres urbains et industriels, sont polluées par des déchets 
domestiques et industriels, en plus des émissions gazeuses et des particules en suspension (les 
émissions des cimenteries). D’ailleurs, les régions à proximité de raffineries de pétrole (Homs et 
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Banias), ainsi que certains espaces verts autour de Damas connaissent une pollution élevée. La 
contamination du sol des terres agricoles est considérée comme l’un des problèmes 
environnementaux majeurs en Syrie. Malgré l’absence de données nationales systématiques pour 
soutenir cette présomption, certains points chauds ont été identifiés. 

• Les régions autour de Damas : Les sols contaminés par des scories de plomb issues d’extraction 
par fusion, ainsi que d’autres déchets industriels (tanneries), provoquent la contamination des 
cultures destinées à l’alimentation. De hautes concentrations de plomb, de cadmium, de chrome 
et d’arsenic ont été détectées aux plantes cultivées.  

• Les régions autour de Homs : La contamination du sol par les déchets de l’industrie chimique 
(particulièrement de l’usine d’engrais phosphatés) représente un risque important pour une 
région vulnérable sur le plan de l’environnement ; la perméabilité élevée du sol permet aux 
polluants d’atteindre la nappe phréatique qui se trouve à peu de profondeur. L’aquifère de la 
nappe phréatique constitue la ressource principale d’eau potable pour la région.  

• Régions voisines d’Alep : Les analyses réalisées sur des légumes cultivés et irrigués avec l’eau 
polluée de la rivière Al Quaik ont mis en évidence des concentrations importantes d’arsenic, 
dépassant les limites prévues.  

En ce qui concerne la pollution atmosphérique industrielle, l’industrie contribue considérablement 
aux émissions de gaz, qu’il s’agisse de la combustion de carburants ou de la nature même des 
procédés industriels. Ces émissions comportent essentiellement des particules en suspension qui 
entraînent des retombées pour la santé des travailleurs et des habitants de la région, pour ne pas citer 
le sol et la végétation. Parmi les grands pollueurs atmosphériques figurent les industries du pétrole, 
du ciment et des engrais, les centrales d’électricité, ainsi que certains autres procédés industriels tels 
les unités de mélange de l’asphalte et les carrières de pierre pulvérisée, rencontrées dans les régions 
urbaines et rurales dans l’ensemble du pays. Dans la plupart des régions résidentielles, les 
concentrations en métaux lourds contenant du cuivre, du zinc et du cadmium se trouvent dans des 
limites acceptables, à l’exception du cadmium dans la partie Est de Damas, où le niveau a atteint les 
33 ng/m3 (la limite acceptable est de 10 à 20 ng/m3). 

Parmi les facteurs qui contribuent à une forte pollution atmosphérique de source industrielle dans les 
zones urbaines, il est possible de citer :  
• Les différents types d’industries qui entraînent un impact environnemental considérable, telles 

les carrières, les cimenteries, etc., et qui entourent la plupart des grandes villes syriennes. A titre 
d’illustration, la précipitation moyenne de poussière près de la cimenterie de Tartous varie entre 
77 et 518 tonnes/km2 par mois. Dans les villages avoisinants situés à quelque 5 km de l’usine, la 
précipitation moyenne de poussière varie entre 18 et 100 tonnes/km2 par mois, bien que la limite 
acceptable soit de 9 tonnes/km2 par mois. Des systèmes de filtrage de la poussière ont été 
introduits dans un certain nombre de cimenteries (Adra et Tartous), en ligne avec les politiques et 
les plans gouvernementaux. L’impact de ces actions a été positif, traduit par une amélioration de 
la situation environnementale.   

• L’expansion des limites urbaines dans des zones d’activité industrielle, qui conduit à 
l’empiètement des quartiers résidentiels sur les centres industriels.  

• Les technologies de production vieillissantes utilisées par les usines. A titre d’exemple, les 
chaudières à mazout ou au diesel, qui contiennent des niveaux élevés de sulfure (3% dans le 
mazout et 0,7% dans le diesel), génèrent des émissions à forte teneur en dioxyde de soufre.  

En ce qui concerne les émissions industrielles, les interventions stratégiques du gouvernement 
portent sur la gestion et l’expansion des installations industrielles et des centrales électriques, en vue 
de leur conformité avec les normes internationales, au-delà de l’application de principes et de 
procédures de production plus propre. 
Les déchets industriels générés par les grandes industries, telles les usines d’engrais et les abattoirs, 
sont directement transportés dans les décharges. Les déchets solides industriels sont généralement 
collectés dans des bennes à ordures, pour être évacués selon les moyens à la disposition des 
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municipalités locales. Certaines petites industries déversent leurs déchets dans des bennes à ordures 
destinées aux déchets municipaux. Une étude menée en 2002 avec le soutien de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a démontré que la Syrie présente un 
inventaire de quelque 530 tonnes d’herbicides périmés ou non utilisés. 

Ci-après sont citées certaines unités industrielles typiques pollueurs en Syrie. 
1. La raffinerie de pétrole de Banias est l’un des plus grands pollueurs dans la zone côtière. La 
raffinerie traite actuellement 7,2 millions de mètres cubes de pétrole brut, dont la moitié est exportée 
sous forme de produits pétroliers. La raffinerie de Banias déverse ses effluents aqueux dans la 
conduite d’évacuation commune avec le terminal de pétrole de Banias, qui aboutit directement à la 
mer. Les effluents résultent des procédés industriels, de la séparation de l’eau et du pétrole brut dans 
les réservoirs, ainsi que du ruissellement des eaux de surface contaminées par le débordement 
habituel des bassins de rétention pendant les périodes de fortes averses. Les effluents industriels sont 
traités par des procédés physiques, chimiques et biologiques. Néanmoins, ces procédés de traitement 
sont actuellement revus et des améliorations considérables devront être prévues afin d’augmenter la 
capacité et perfectionner le rendement et l’efficacité du traitement. 

2. Les terminaux de pétrole de Banias et de Tartous traitent environ 37 millions de mètres cubes de 
pétrole brut chaque année. Les effluents aqueux sont les eaux de ruissellement contaminées par des 
hydrocarbures, issues de deux sources : de l’eau qui s’est séparée des produits pétroliers dans les 
réservoirs, et des déversements accidentels de pétrole autour des réservoirs. En période de fortes 
averses, les eaux de ruissellement inondent les bassins qui contiennent l’eau séparée, qui déborde à 
son tour pour aboutir finalement à la mer. Aucun traitement des eaux usées n’est entrepris pour les 
effluents du terminal de Banias, alors qu’un traitement partiel est réalisé pour les effluents déversés 
dans la rivière Hussein par le terminal de Tartous, qui aboutissent finalement en Méditerranée. 

3. La centrale thermique de Banias se compose de quatre unités : deux anciennes unités, converties 
pour fonctionner au pétrole ou au gaz naturel, et deux nouvelles unités qui fonctionnent au pétrole. 
La centrale consomme 800.000 tonnes de pétrole par an, lorsque l’ensemble des quatre unités est en 
service. Les eaux usées proviennent de quatre sources : de la régénération de l’eau des adoucisseurs, 
de l’eau des procédés industriels, de la dépressurisation de la chaudière, et du ruissellement des eaux 
de surface contaminées par des hydrocarbures à cause du déversement accidentel autour des 
réservoirs de pétrole. Les eaux usées sont traitées dans les deux nouvelles unités, mais seul un 
traitement minimal est réalisé dans les anciennes.  Dans des conditions normales de fonctionnement, 
les effluents combinés des eaux usées domestiques et industrielles sont estimés à 50 m3/heure.  

4. La cimenterie de Tartous est entourée de terres agricoles recouvertes d’oliviers. L’unité se situe à 
1,5 km du rivage de la Méditerranée.  Sa capacité de production s’élève à 1,8 millions de tonnes de 
ciment par an. De la poussière de ciment est émise pendant le procédé de fabrication sous forme de 
particules en suspension et peut parcourir des distances supérieures à 10 km, pour se précipiter 
finalement sur les terres ou sur la mer. Des précipitateurs électrostatiques ont été installés pour 
retenir les particules avant leur évacuation dans l’atmosphère. Cependant, ces unités présentent 
toujours de nombreux problèmes qui se traduisent par une efficacité limitée. Selon les chiffres 
présentés dans le plan national d’action sur l’environnement (NEAP 2003), les concentrations 
moyennes de particules en suspension à proximité de la cimenterie de Tartous varient entre 115 et 486 
ng/m3, dépassant les limites acceptables de l’OMS fixées à 150 ng/m3. 

5. Le dock de chargement de phosphates dans le port de Tartous est une autre source importante de 
particules en suspension. Le port accueille plus d’un million de tonnes de phosphates par an (types 
humides et secs). Les émissions résultent des procédés de traitement minéral des phosphates, de leur 
stockage et de leur chargement sur les bateaux. Les concentrations de particules dépassent les limites 
fixées par l’OMS. Selon les estimations (Bilan de base de la Syrie, PNUE/PAM 2003), le total des 
émissions de phosphore s’élève à environ 20 tonnes de poussière de phosphate par an. 

6. La zone des tanneries dans le bassin Baraba, où les concentrations élevées de Cr+3 atteignent les 
10mg/l dans la rivière Al Daiyani et décuplent les limites fixées dans les puits d’eau de la région Al 
Zablatini.  
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7. Le rivière Al Sajjour (près d’Alep), où l’eau est de mauvaise qualité en raison du déversement des 
eaux usées domestiques et industrielles non traitées. 
8. Les pressoirs à olives : le problème avec les pressoirs à olives est que ceux-là se trouvent dispersés 
dans toutes les régions et que leurs émissions se répandent partout, presque uniquement pendant les 
mois d’octobre et de novembre chaque année. . Le BDN syrien identifie les rivières Al Kabir Al 
Shimali et Al Hussein comme étant deux écosystèmes qui pâtissent des effluents des pressoirs. 

9. Les laminoirs d’acier : ils se situent essentiellement à Lattaquié, Jableh, Haffeh, et Tartous (cinq 
dans le gouvernorat de Lattaquié et un à Tartous). La capacité totale de production annuelle, lorsque 
les laminoirs sont en service, dépasse les 780.000 tonnes. Les polluants dans les effluents incluent des 
hydrocarbures des huiles minérales provenant de l’adjonction directe d’huiles émulsifiées dans l’eau 
qui est vaporisée sur le métal pendant le laminage. Les effluents contiennent également de petits 
éclats métalliques qui se déposent très lentement dans l’eau.  Les eaux usées sont habituellement 
recyclées et réutilisées dans le procédé industriel. Les particules solides et les huiles minérales 
adhérant sur la surface des ces particules sont évacuées sans davantage de traitement dans 
l’environnement. 

10. Les abattoirs : la plupart des abattoirs dans le pays n’ont pas le caractère d’installations 
industrielles proprement dites.  Leurs méthodes de fonctionnement et de contrôle sont grandement 
influencées par les coutumes des habitants. Par conséquent, ce type d’installations existe dans toutes 
les communautés locales. Les quantités de produits traités sont très limitées, à base individuelle. 
Leurs déchets sont généralement déversés dans les égouts locaux, rejetés directement ou 
indirectement dans la mer et les milieux récepteurs de surface. 

5.8.2 Cadre institutionnel 

Le cadre institutionnel pour l’environnement s’articule sur trois niveaux en Syrie.  Le premier niveau 
est celui du Conseil pour la sécurité environnementale et le développement durable, présidé par le 
Premier ministre.  Il se compose de 17 ministères, en plus de la Commission nationale de planification 
et d’un certain nombre d’organisations civiles et de chambres du commerce et de l’industrie.  Le 
Conseil pour la sécurité environnementale et le développement durable est considéré comme 
l’instance supérieure, chargée de la mise en place de politiques environnementales et de la 
coordination des activités de gestion environnementale en Syrie. . 

Le deuxième niveau est celui du ministère de l’Environnement, établi en septembre 2003 à la suite 
d’une fusion du précédent ministère d’Etat des Affaires environnementales avec le ministère de 
l’Administration locale (MAL) Le ministère de l’Environnement est chargé de la réglementation et de 
la recherche, tout en étant responsable pour l’élaboration de la politique environnementale, du suivi 
de la mise en oeuvre de la législation environnementale, et de la coordination intersectorielle. Le 
ministère de l’Environnement est assisté dans ses tâches par un Comité consultatif technique et neuf 
comités environnementaux qui représentent les intérêts sectoriels. Un comité consultatif technique, 
ainsi qu’un nombre de comités techniques secondaires, assistent le ministère d’Etat des Affaires 
environnementales, qui opère à travers des agences exécutives suivantes :  

• Le Conseil général pour les affaires environnementales (CGAE), qui représente la branche 
technique du ministère.  

• Le Centre de recherche scientifique et environnementale (CRSE), qui représente la branche de la 
recherche du ministère.  

Le CGAE est chargé d’apporter le cadre législatif et le soutien nécessaires à la gestion 
environnementale, notamment les réglementations, les normes et les lignes directrices, et d’apporter 
des conseils d’ordre politique et technique aux niveaux central et local. Le CRSC est le centre national 
des études et de la recherche scientifiques et environnementales. Son mandat prévoit aussi le suivi de 
la pollution, et la coordination avec les organisations de recherche internationales. 
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Au troisième niveau de l’hiérarchie pour la mise en oeuvre et l’application des politiques 
environnementales sur le plan local, des Directions générales de l’environnement (DGE) ont été 
établies dans 11 des 7 bassins hydrologiques, ainsi que des Comités locaux pour l’environnement 
(CLE) dans chacun des gouvernorats. Les DGE sont pourvues de personnel par le ministère d’Etat des 
Affaires environnementales pour leur apporter un appui technique, faire appliquer la législation 
nationale, gérer les initiatives régionales, et coordonner les activités sur des questions impliquant plus 
d’un gouvernorat. Les CLE sont commissionnés par les gouvernorats pour identifier les problèmes 
locaux en matière d’environnement et, s’il n’existe pas de DGE, gérer le processus de remise des 
autorisations environnementales. Par ailleurs, des comités environnementaux secondaires ont été 
établis dans chaque gouvernorat. 

Il existe actuellement une tendance vers la gouvernance au niveau local en Syrie, qui devraient 
normalement renforcer le ministère de l’Environnement, étant donné que les 11 gouvernorats locaux 
sont étroitement affiliés à l’ancien ministère de l’Administration locale. Cependant, cette nouvelle 
structure, ainsi que le rôle des différents organes, n’ont pas encore été clairement définis. 
En ce qui concerne le secteur de l’eau en Syrie, il est administré par un nombre de ministères et 
d’établissements, avec un léger chevauchement des tâches. Ces ministères sont tous représentés dans 
le Comité supérieur pour l’eau, présidé par le Premier ministre remplaçant pour les questions de 
services. 
Le ministère de l’irrigation et ses directions sont chargés de la gestion et du développement des 
ressources en eau, du suivi régulier de la qualité des eaux de surface et de la nappe phréatique, ainsi 
que de la garantie de la disponibilité de ressources en eau à des fins d’irrigation. Il est également 
responsable du contrôle des puits forés et de l’autorisation de forage de nouveaux puits. Le ministère 
du Logement et des Services publics est chargé des réseaux de distribution de l’eau potable dans les 
régions urbaines et rurales, ainsi que du traitement des eaux usées domestiques. Le ministère de 
l’Environnement est responsable du suivi et du contrôle de la qualité de l’eau, de même que de 
l’élaboration des normes nationales en matière de protection des ressources en eau. Le ministère de 
l’Agriculture et de la Réforme agraire est chargé des utilisations économiques de l’eau à des fins 
d’irrigation. Cela inclut la mise à disposition de techniques modernes pour l’épargne de l’eau, et de 
cultures à faible demande en eau. 

Pour les déchets solides, chaque gouvernorat est responsable pour planifier et mettre en oeuvre des 
stratégies régionales de gestion des déchets solides, alors que les municipalités sont chargées de 
l’ensemble des activités de gestion de ces déchets, notamment la gestion et les opérations 
quotidiennes, la collecte de charges et de taxes, et l’engagement de services par le secteur privé. En 
tant qu’ ‘autorité compétente’, le ministère de l’Administration locale participe aussi, de manière 
indirecte, en supervisant les activités municipales. La mise en oeuvre et l’application de la loi sur 
l’environnement, de même que l’élaboration de stratégies nationales pour la gestion des déchets, sont 
du ressort du ministère de l’Environnement. La collecte des déchets solides urbains et leur transport 
aux décharges définitives sont de la responsabilité des unités administratives qui opèrent au sein des 
municipalités et des gouvernorats.   

Au-delà du ministère de l’Environnement, l’Association environnementale syrienne (AES) a été 
établie en août 2001 afin de mettre en place, en coopération avec le gouvernement, une stratégie 
nationale pour la protection de l’environnement et de promulguer des lois qui permettront d’étendre 
cette protection. Par ailleurs, elle a pour mission de sensibiliser davantage le public sur les questions 
environnementales et de façonner une attitude positive face au patrimoine du pays. Afin de 
matérialiser les objectifs définis, l’AES utilise les dernières données environnementales, issues de 
recherches scientifiques, et travaille en coordination avec les organisations locales, arabes et 
internationales concernées. Depuis sa fondation, l’AES a lancé plusieurs campagnes fructueuses et a 
mis en place un projet annuel de travail au sein des écoles pour sensibiliser les enfants au sujet de 
l’environnement. 
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5.8.3 Cadre juridique 

La législation sur l’environnement reste toujours insuffisante en Syrie. Le pays n’avait aucune 
législation environnementale avant la publication de la loi-cadre sur l’environnement (loi no 50) en 
2002, et les règlements exécutifs mettant cette loi en oeuvre ne sont toujours pas finalisés (bien que 
l’importance de leur promulgation soit reconnue).  
Eau, Eaux usées 
En 2002, le Conseil pour la sécurité environnementale a approuvé les normes nationales déterminant 
les limites du déversement (eaux usées urbaines et industrielles) à l’environnement. Cependant, 
l’absence de règlements exécutifs entrave la capacité de la Syrie de respecter les engagements 
contractés dans le cadre des conventions environnementales nationales qu’elle a signées. Son 
instrument essentiel pour la gestion de la qualité de l’eau réside en l’ancienne loi sur l’eau. Le décret 
no 2145 (1971) et la loi no 17 (1982) régissent l’exploitation de l’eau et le suivi de sa qualité. Plusieurs 
stations de prélèvements ont été établies le long des grands cours d’eau pour surveiller les évolutions. 
Enfin, le décret législatif no 30 sur la protection de la vie aquatique (1964) interdit le déversement des 
effluents dans les eaux publiques. Il existe certaines lois qui régissent la propriété et l’utilisation de 
l’eau, alors qu’une nouvelle loi est actuellement en révision.   

Emissions industrielles 
A l’exception de l’adoption (13/5/2002) des limites acceptables des émissions gazeuses dans 
l’atmosphère et des normes correspondantes pour la qualité de l’air par le Conseil, il n’existe pas en ce 
moment des lois régissant les émissions atmosphériques générées par les installations industrielles, 
bien que la nouvelle loi sur l’environnement prenne des dispositions relatives et que des règlements 
exécutifs soient en instance. Il existe cependant un nombre de documents de référence qui fixent des 
limites pour les émissions atmosphériques industrielles.  
La résolution no 67 porte sur les normes de qualité atmosphérique et sur les limites maximales 
consenties en matière de pollution atmosphérique. Cette résolution prévoit des normes de 
standardisation et de métrologie syriennes pour la qualité atmosphérique, des limites maximales 
consenties en matière de pollution hydrographique issue des évacuations industrielles, des limites 
correspondantes sur la pollution atmosphérique à la source même de la pollution, de la classification 
des déchets solides industriels dangereux et des activités industrielles générant ce type de déchets. 
Il n’existe pas en ce moment de législation spécifique pour les IPPC en Syrie, mais il existe un certain 
nombre de documents de référence définissant des limites pour les émissions atmosphériques 
industrielles. Cependant, ces règlements ne sont pas efficacement appliqués et il n’existe pas 
d’incitations financières pour la réduction des émissions. Malgré cela, plusieurs entreprises ont décidé 
de leur propre gré de mettre en oeuvre des normes ISO 14001, ainsi que d’autres outils 
environnementaux. La Syrie a un profil national de stratégie chimique qui vise à l’élaboration d’une 
stratégie intégrée de gestion dans ce secteur.  
Déchets urbains 
Il n’existe pas de lois pour la gestion des déchets solides, ni de politique nationale ou de stratégie à cet 
effet. Il est du ressort de chaque gouvernorat de planifier et de mettre en oeuvre les stratégies 
régionales de gestion des déchets solides, alors que les municipalités sont chargées de l’ensemble des 
activités de gestion dans ce domaine. Il n’existe pas de cadre juridique spécifique pour les déchets 
dangereux. Des dispositions sont prévues par la loi sur l’environnement (loi no 50), mais les 
règlements exécutifs d’appui n’ont pas encore été élaborés.  
 

5.8.4 Politique pour l’environnement et programmes d’action 

1. Le Plan-cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF) et le dixième plan 
quinquennal (2006-10) 
La République arabe syrienne et les Nations Unies ont signé en septembre 2006, à la Commission 
nationale de planification, le Plan-cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement UNDAF 
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pour la période 2007 – 2011. L’UNDAF propose un cadre de coopération en matière de 
développement entre la Syrie et les différentes agences des Nations Unies présentes dans le pays. 
L’élaboration de l’UNDAF 2007-2011 a pris en compte les priorités nationales, telles que reflétées dans 
le 10ème Plan quinquennal 2006 – 2010 (lancé récemment), mais aussi les Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD).  

Dans le dixième plan quinquennal  (2006-10), le gouvernement syrien présente une vision de 
transformation du pays jusqu’en 2020, de manière à être complètement intégré dans l’économie 
mondiale et d’être doté de la confiance, des institutions et des talents créateurs qui lui permettront de 
se montrer concurrentiel sur les marchés internationaux. Dans le contexte de cette vision, le secteur 
privé jouera un rôle primordial dans l’activité économique, alors que des réformes majeures seront 
lancées pour encourager l’épargne et les investissement privés.  

Parmi les priorités déterminées dans le dixième plan quinquennal et les domaines spécifiques de 
compétence des fonds, des programmes et des agences des Nations Unies en Syrie, le gouvernement 
et l’équipe-pays des Nations Unies ont identifié cinq buts fondamentaux dans le cadre de cette 
coopération de 2007 à 2011, l’environnement étant l’un d’eux. L’environnement doit être promu aux 
niveaux national, régional et local, au moyen de l’intégration des plans, des programmes et des 
budgets de développement durable de la gestion environnementale.  

2. Le plan national d’action sur l’environnement (PNAE)  
Le ministère de l’Environnement a adopté en collaboration avec d’autres ministères compétents le 
plan national syrien d’action sur le développement (NEAP, 2003) pour les 10 prochaines années, qui 
propose plusieurs plans secondaires et des programmes d’action visant à un développement durable 
général en Syrie. L’objectif d’ensemble du PNAE est de formuler un plan national d’action sur 
l’environnement, qui contiendra une description détaillée des programmes et des projets proposés, de 
contribuer à la protection de la population syrienne, de gérer les matériaux rares et les ressources 
culturelles de manière rationnelle et rentable, et de permettre à la croissance économique de se 
poursuivre sans entraves causées par la dégradation de l’environnement. Les actions du PNAE se 
centrent autour de cinq domaines prioritaires, identifiés à la suite d’une large concertation, soutenue à 
son tour par une étude technique approfondie. Il s’agit de :  

I. Eviter le mauvais usage des ressources en terres et en eau 
II. Améliorer la qualité de vie dans les régions urbaines 
III. Réduire les effets de la pollution sur la santé humaine 
IV. Protéger les ressources naturelles et culturelles 
V. Renforcer les capacités, éduquer et sensibiliser la population dans son ensemble 
Le plan met en évidence l’importance de la gestion appropriée des ressources en eau et en terres, de 
l’amélioration de la qualité atmosphérique, de la lutte contre la désertification, de la protection de 
l’environnement marin, de la gestion des déchets solides, et de la biodiversité. Le plan couvre les 
questions habituelles, telles le cadre institutionnel et les aspects économiques liés à l’environnement. 
Les investissements proposés dans le plan national d’action sur l’environnement, fondés sur les 
priorités environnementales, constituent un programme rentable et efficace pour la protection de la 
santé humaine et de l’environnement. Il est recommandé que les investissements soient entrepris de 
manière progressivement croissante pendant la période de la mise en oeuvre et jusqu’en 2015. 
Pendant la phase initiale, le poids sera accordé aux actions d’élaboration de politiques et de 
renforcement des capacités, avec les programmes d’investissements majeurs suivant à une étape 
ultérieure. La mise en oeuvre complète du PNAEP nécessitera au cours des dix années à venir le 
doublement des dépenses actuelles pour l’environnement. Les avantages du programme 
d’investissement, rien qu’en termes monétaires, dépasseront de loin les coûts occasionnés. Ce niveau 
d’investissements est tout à fait possible dans le climat économique actuel de la Syrie. 

Les actions reprises dans le PNAE concernant les secteurs des effluents urbains, des déchets solides et 
des effluents industriels sont les suivants : 
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Evacuation des eaux usées industrielles 
Elaboration de politiques 
• Compléter la législation en matière de limites imposées sur le rejet des eaux usées dans les milieux 

récepteurs 
• Adopter le principe du pollueur - payeur et les évaluations d’impact environnemental 
• Mettre en oeuvre le plan du gouvernement syrien pour le traitement des eaux usées 
• Adopter des technologies propres et respectueuses de l’environnement 
• Adopter les principes de gestion environnementale pour éliminer et éviter la génération de déchets à leur 

source, et pour réutiliser et recycler les déchets dans les industries 
• Promouvoir l’utilisation de circuits d’eau fermés dans les unités industrielles 
Mise au point institutionnelle 
• Renforcer la coordination entre les ministères concernés par la gestion et l’utilisation des ressources en eau 
• Assurer le suivi systématique des ressources en eau 
• Mettre au point des procédés d’inspection environnementale pour les unités industrielles et appliquer la 

législation nationale 
• Créer des incitations pour l’importation d’un équipement de contrôle de la pollution et de technologies 

respectueuses de l’environnement 
Programmes d’investissement 
• Construire des stations pilotes pour l’épuration des eaux usées dans les régions rurales 
• Construire des stations pilotes pour l’épuration des eaux usées industrielles 
• Etablir des zones industrielles qui remplissent les conditions environnementales requises, desservies par 

des stations combinées d’épuration des eaux usées, et créer des incitations pour le transfert des industries 
au sein de ces zones (en cours) 

• Etablir un fonds financé par des emprunts et des subventions pour accorder aux petites industries des prêts 
à taux d’intérêt réduit, afin qu’elles mettent en oeuvre des projets de contrôle en matière d’environnement 
(stations d’épuration des eaux usées industrielles) 

• Mettre au point un plan intégré pour la gestion des eaux usées industrielles, conformément aux exigences 
de la législation sur l’environnement 

Formation et Information 
• Formation en matière de gestion et de fonctionnement des stations d’épuration des eaux usées domestiques 

et industrielles 
• Formation en matière d’évaluations de l’impact environnemental 
Formation en matière de suivi et d’analyse des déchets solides, liquides et gazeux 

 

Amélioration de la qualité atmosphérique 
Elaboration de politiques 
Adopter des politiques et des projets qui contribueront à la diminution des gaz à effet de serre et à la réduction 
des pressions exercées sur les ressources naturelles, essentiellement dans les domaines suivants :  
1. Promouvoir l’utilisation du gaz naturel pour la production de l’électricité 
2. Réhabiliter les anciennes centrales électriques afin d’en augmenter le rendement 
3. Planifier l’utilisation et la préservation de l’énergie afin de limiter les pertes techniques et commerciales dans 
le système électrique 
4. Promouvoir l’utilisation de ressources énergétiques renouvelables, surtout de l’énergie éolienne 
• Elaborer des plans directeurs urbains pour les villes et les municipalités, conformément aux normes 

internationales, qui tiendront compte de la croissance de la population et du trafic et qui prévoiront des 
aires de stationnement  

Mise au point institutionnelle et législative 
• Réaliser des contrôles techniques des véhicules et mettre au point des règles et des réglementations 

appropriées, conformes aux normes internationales, pour une importation visant la prévention de la 
pollution 

• Adopter un système de contrôle régulier et annuel des véhicules pour surveiller les émissions de gaz 
d’échappement et mettre à disposition l’équipement nécessaire à cet effet 

• Completer le plan d’approvisionnement de toutes les pompes à essences dans les villes de Syrie avec de 
l’essence sans plomb (en cours) 

• Accorder des autorisations aux nouvelles unités industrielles, uniquement à la suite d’évaluations d’impact 
environnemental, et garantir que ces unités respecteront les règles et les réglementations sur 
l’environnement pour éviter l’émission future de polluants atmosphériques 

• Prévoir des patrouilles pour le contrôle des véhicules en quête d’émissions illégales de gaz d’échappement, 
à l’intérieur comme à l’extérieur des villes 
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• Combler les besoins législatifs de la loi sur environnement en matière de limites acceptables et de normes 
pour les émissions atmosphériques, établir un réseau intégré pour le suivi des émissions atmosphériques, 
et réaliser un programme national pour le suivi des polluants atmosphériques dans les grandes villes et les 
régions industrielles 

Programmes d’investissement 
• Améliorer les normes environnementales pour l’extraction et le raffinage des produits pétroliers 
• Réduire les émissions de gaz, de poussières et d’autres particules dans les limites fixées (particulièrement 

dans les cimenteries et dans les industries chimiques produisant des engrais) 
• Réduire la demande de déplacement par véhicule, adapter les heures de pointe et substituer le 

déplacement par véhicule individuel par un système intégré de transports en commun 
• Mettre au point les capacités techniques des raffineries de Homs et de Banias, afin de fabriquer des 

produits dérivés du diesel et de l’essence, conformes aux normes internationales 
• Augmenter le rendement de l’utilisation énergétique en industrie 
• Mettre au point un système de trafic, établir un réseau de ponts, de routes d’accès et de tunnels au sein des 

villes ; résoudre les problèmes de stationnement sur les routes d’accès, et organiser des piétonniers. 
Formation et Information 
Evaluer l’efficacité des mesures adoptées à la base du suivi et de données concrètes 
 

 

Pratiques de gestion des déchets solides 
Elaboration de politiques 
• Augmenter la participation du secteur privé dans la collecte et l’évacuation des déchets (mis en oeuvre à 

Damas) 
• Appliquer des instruments économiques pour la réduction des déchets générés 
• Améliorer les pratiques actuelles de gestion des déchets 
Mise au point institutionnelle 
• Elaborer un plan de gestion intégrée des déchets pour la Syrie 
• Préciser les conditions d’établissement de centres d’enfouissement technique et d’usines de traitement des 

déchets 
Programmes d’investissement 
• Réhabiliter les décharges existantes (des projets de gestion intégrée des déchets solides sont actuellement 

mis en oeuvre à Alep, Homs, Lattaquié et Tartous) 
• Etablir des stations de tri des déchets 
• Etablir un programme par étapes pour la réhabilitation des décharges existantes et pour la construction de 

décharges, d’usines de traitement des déchets (stations de compostage), de stations de recyclage des 
déchets, et d’incinérateurs (un guide des conditions générales et spécifiques pour la gestion des déchets 
solides a été publié) 

• Réaliser une étude stratégique sur la gestion des déchets solides (un comité a été établi au sein du ministère 
d’Etat des Affaires environnementales pour entreprendre cette tâche) 

• Entreprendre une étude stratégique pour la construction d’incinérateurs centraux pour les déchets 
dangereux et médicaux en Syrie 

Formation et Information 
• Former le personnel des municipalités chargé de la gestion des décharges 
Réaliser une étude approfondie sur les déchets industriels générés par les petites industries manufacturières 

Conformément au NEAP, les problèmes environnementaux prioritaires, qui nécessitent des mesures 
de redressement urgentes en relation avec les trois domaines de l’initiative, peuvent être résumés de 
la manière suivante :  



Soutien à la DG Environnement pour la mise au point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020» 

No  070201/2006/436133/MAR/E3 

 

 
 

LDK ECO SA   181 

 

 

Problème Source du problème Emplacement 
• Evacuation des eaux usées domestiques 
• Usine d’engrais 
• Déchets des industries agroalimentaires 
• Petites entreprises 

Bassin d’Orontes, lac Qatina 

• Teinture de textile Bassin de Barada & Awaj 

• Evacuation des eaux usées domestiques Damas Ghouta 

• Tanneries et petites industries Zone des tanneries, Damas 

• Evacuation des eaux usées domestiques 
• Sucreries 
• Tanneries 

Bassin Kuaik, rivière Sajour 

Contamination des 
ressources en eau 

• Déchets déversés par les pressoirs 
d’huile d’olives 

Bassin côtier (Tartous), Daraa et 
Idleb 

• Raffinerie de pétrole 
• Usine d’engrais 
• Décharges ouvertes 

Homs 

• Cimenterie 
• Raffinerie de pétrole 

Adraa 
Banias 

• Cimenterie Tartous  

Pollution atmosphérique 

• Centrale électrique Banias 

• Déchets dangereux industriels Homs, Alep Pratiques inadéquates 
d’évacuation des déchets 
solides • Décharges mal gérées La majorité des gouvernorats 

3. Le Plan d’Action National dans le cadre du Plan d’Action Stratégique pour la protection de la 
Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique (PNUE/PAM) 

Le ministère de l’Environnement a préparé un plan d’action national pour traiter de la pollution 
d’origine tellurique dans les gouvernorats côtiers de Lattaquié et de Tartous. Le plan d’action national 
prend en considération la stratégie générale du pays pour l’environnement, telle qu’ébauchée dans le 
NEAP. Les actions spécifiques proposées dans le NEAP et devant être mises en oeuvre jusqu’en 2010 
dans les gouvernorats côtiers de Lattaquié et de Tartous sont :  
 

• La réhabilitation de la station d’épuration des eaux usées industrielles de la raffinerie de Banias, y compris 
la construction d’une décharge pour les déchets industriels dangereux. L’estimation du coût s’élève à 6 
millions d’euros et le montant sera versé par un fonds public  

• Construction de la station municipale de Tartous pour l’épuration des eaux usées. L’estimation du coût 
s’élève à 6 millions d’euros et il est proposé qu’elle soit financée par un prêt à la France  

• Construction de la station municipale de Lattaquié pour l’épuration des eaux usées. L’estimation du coût 
s’élève à 26 millions d’euros et il est proposé qu’elle soit financée par un prêt à la France  

• Abandon du pétrole au profit du gaz naturel dans les deux unités de  la centrale thermique de Banias. 
L’estimation du coût s’élève à 53 millions d’euros et ce montant sera versé par des fonds publics  

• Mise au point de la décharge municipale de Tartous. L’estimation du coût s’élève à 2,5 millions d’euros. 

• Construction d’une station d’épuration des eaux usées à Jableh et d’un réseau d’assainissement pour la 
région industrielle de la source Al Fawar. L’estimation du coût s’élève à 4,2 millions d’euros et ce montant 
sera versé par des fonds publics  

• Construction de la station d’épuration des eaux usées et du réseau d’assainissement de Banias. 
L’estimation du coût s’élève à 11 millions d’euros et ce montant sera versé par des fonds publics  
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• Installation de filtres en tissu sur la ligne de production de la cimenterie de Tartous. L’estimation du coût 
s’élève à 1,2 millions d’euros et ce montant sera versé par des fonds publics  

• Réhabilitation de l’ancien réseau d’assainissement de la ville de Jableh L’estimation du coût s’élève à 1 
million d’euros et ce montant sera versé par un fonds public et des bailleurs de fonds internationaux. 

• Prétraitement des eaux usées des unités agroalimentaires de la région de la source Fawar et de l’entreprise 
de boissons Ugarit avant leur évacuation dans les réseaux d’assainissement publics 

 

4. Actions en vue des OMD 

Le 4 septembre 2005, le gouvernement syrien, en coopération avec les Nations Unies et sous le 
patronage de son Premier ministre, a lancé le second rapport traitant du progrès du pays en vue de 
l’accomplissement des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

Enfin, l’équipe-pays des Nations Unies en Syrie s’est engagée dans le processus de la mise à niveau de 
son Evaluation Commune de la situation du Pays afin de répondre aux nouvelles opportunités de 
partenariat et de collaboration avec le gouvernement et ses autres partenaires au développement. 

 

5.8.5 Aperçu des projets accomplis et des projets en cours 
Il existe en Syrie le Département général de coopération internationale dont le rôle consiste à : 1) 
développer une stratégie concrète pour l’aide étrangère : le profil et l’envergure de l’aide ; 2) 
développer des politiques efficaces pour assurer la bonne utilisation des ressources en aide 
extérieures : structures et mécanismes pour gérer les ressources en aide.   

En révisant les actions et les programmes achevés et ceux en cours, on peut constater que l’action des 
bailleurs de fonds étrangers en Syrie a été relativement importante, avec quelque 20 activités en étude 
dans les domaines se rapportant à l’environnement. Les trois domaines ont attiré un intérêt équilibré 
de la part des donateurs.  

La politique nationale sur l’environnement est renforcée par deux instances fondamentales d’aide 
étrangère : le soutien des Nations Unies et de la CE sur les questions liées à l’environnement. 
L’activité financée par le PNUE/FEM, qui est désormais achevée, a permis au gouvernement 
d’élaborer sa stratégie nationale pour l’environnement et son NEAP, qui proposent la réalisation 
d’investissements pour traiter des problèmes prioritaires et de l’assistance et du renforcement 
institutionnel, financés par le SMAP III pour la promotion de la gestion intégrée de la zone côtière. 

Il faut remarquer que les projets financés par l’Etat se limitent à deux projets d’études de faisabilité 
sur les déchets solides. Des études de faisabilité ont déjà été lancées pour les villes côtières de 
Lattaquié et Tartous, ainsi que pour Alep et Homs, avec le soutien financier de la CE/BEI et le 
ministère des Affaires étrangères du Japon (MOFA). Elles sont conformes aux priorités mentionnées 
dans le PAN par le gouvernement. Dans le contexte du METAP, la CE/SMAP II a financé l’un des 
projets les plus réussis dans la région, “Projet régional de gestion des déchets solides dans les pays du 
Mashreq et du Maghreb de METAP”, qui promeut l’adoption de pratiques durables en matière de 
gestion intégrée des déchets, tant au niveau régional qu’au niveau national, en : renforçant les cadres 
politiques, juridiques et institutionnels, en clarifiant les options et les méthodes de financement et de 
récupération des coûts, en traitant des opportunités pour la stimulation de la participation du secteur 
privé et en définissant des stratégies appropriées pour la sensibilisation du public et la participation 
communautaire.  

En ce qui concerne les activités relatives aux eaux usées urbaines, une variété de travaux a été lancée 
pour aménager le réseau d’assainissement et rénover les stations existantes d’épuration des eaux 
usées. L’aide étrangère, octroyée par la CE/BEI et des agences bilatérales allemandes, se centre 
essentiellement sur l’infrastructure de base.  

La majorité de l’aide destinée aux émissions industrielles provient de la Commission Européenne, à 
travers les programmes SMAP, MEDA et LIFE-Pays tiers, ainsi que de donateurs bilatéraux, tels 
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l’Allemagne (BMZ, GTZ) et le Japon. Un certain nombre des projets traitant des émissions 
industrielles est repris dans le PAN. L’Allemagne a financé un projet qui a contribué au renforcement 
du cadre institutionnel et réglementaire de gestion efficace du contrôle de la pollution industrielle. Un 
programme LIFE-Pays tiers a également permis l’adaptation de pratiques de éco-gestion dans les 
pays du Maghreb et du Mashreq, alors qu’une activité financée par le FEM et mise en oeuvre par 
l’ONIDU a aidé le gouvernement à introduire le plan national pour la réduction des POP. D’autres 
activités portaient sur des projets industriels individuels, visant à soutenir différentes entreprises 
spécifiques (textiles, tanneries, unités de pesticide, raffineries de pétrole) pour procéder à un 
aménagement et à une réhabilitation environnementale.  

Le tableau suivant constitue une présentation succincte des majeures activités accomplies dans le 
passé et des activités en cours, regroupées par secteur environnemental. Une liste complète de ces 
activités est comprise en annexe, contenant des informations détaillées pour chaque projet.  

 

Activités Source de financement Statut 
   

Eaux usées urbaines 
Renforcement du ministère du Logement & des Services publics, chargé 
de l’approvisionnement en eau potable et de l’évacuation des eaux 
usées 

Allemagne (BMZ/GTZ)  

Stations d’épuration des eaux usées à : 
- Al Kisweh pour desservir le Camp Khan Dannoun et la région 

avoisinante 
- Artouz pour desservir le Camp Khan Eshieh et la région avoisinante 

CE-MEDA/BEI  

Réseaux d’assainissement dans :    
- La ville de Damas KFAED  

- 14 municipalités situées au sud de Damas (mise au point d’une 
nouvelle infrastructure) 

CE/BEI, fonds 
nationaux 

 

- La vieille ville d’Alep (réhabilitation des réseaux) Allemagne (BMZ/GTZ)  

Mise en place d’un plan de gestion intégrée de la zone côtière le long 
du littoral, entre Jbeil/Amsheet au Liban et Lattaquié en Syrie, qui 
conduira à une amélioration immédiate en termes d'environnement et 
d’assainissement 

CE/SMAP I  

Elaboration du plan de gestion des eaux usées et plan de faisabilité 
pour la région de Banias (étude de pré-investissement) 

PNUE/PAM  

Déchets solides urbains 

Gestion des déchets solides :   
- dans les villes d’Alep et de Homs (études de faisabilité) CE-MEDA/BEI  

- à Alep et dans d’autres agglomérations locales (aménagement de 
l’équipement) 

Japon (MOFA)  

- à Lattaquié (phase 1) Fonds nationaux  

- à Tartous (phase 1) Fonds nationaux  

Projet municipal pour la modernisation de l’administration : 
renforcement institutionnel et amélioration du cadre législatif pour la 
gestion urbaine, y compris la gestion des déchets solides :  
-municipalités d’Alep, Deir Ezzor, Homs,  
-villes côtières de Lattaquié et Tartous,  et  
-gouvernorats de Damas et Damas Rural 

CE-MEDA, fonds 
nationaux 

 

Projet régional de gestion des déchets solides dans les pays du Mashreq CE/SMAP II, METAP  
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Activités Source de financement Statut 

et du Maghreb participant au METAP : Promotion de l’adoption de 
pratiques durables de GIDS en : renforçant les cadres politiques, 
juridiques et institutionnels, en clarifiant les options et les méthodes de 
financement et de récupération des coûts, en créant des opportunités 
pour la participation du secteur privé et en définissant des stratégies 
pour la sensibilisation du public et la participation communautaire. Les 
activités du projet sont menées aux niveaux aussi bien régional que 
national. Renforcement des capacités nationales et locales de gestion 
appliquée des déchets solides urbains, au niveau local 

Emissions industrielles 
Le programme de protection environnementale dans les régions 
urbaines industrielles assiste la Syrie à incorporer de manière 
permanente les stratégies environnementales obligatoires et à définir 
des conditions préalables fondamentales sur le plan juridique et 
institutionnel pour la résolution des problèmes environnementaux 

Allemagne (BMZ/GTZ)  

Audit environnemental, prévention de la pollution et contrôle de 
l’industrie syrienne du textile 

LIFE-Pays tiers  

DELTA Phase III- Mise à niveau environnemental des entreprises dans 
les pays du Maghreb et du Mashreq : développement de pratiques de 
gestion écologique dans les entreprises de la vallée du Jourdain ; 
renforcement des réseaux DELTA ; promotion des compétences 
individuelles pour promouvoir l’éco-efficacité dans l’avenir.  

LIFE-Pays tiers  

Collecte et traitement des déchets des tanneries dans les régions de 
Zablatani et Ain Karma 

BID, fonds nationaux  

Projet régional de gestion intégrée des déchets des pressoirs d’huile 
d’olive, création de bases de données nationales, introduction d’options 
pour une production plus propre et définition de normes nationales 
pour les effluents, construction d’unités pilotes de démonstration 

CE-SMAP II, CAR/PP, 
fonds nationaux 

 

Elaboration du programme pour le contrôle de la pollution aquatique et 
rapport de faisabilité pour la raffinerie de pétrole de Banias (étude de 
pré-investissement) 

PNUE/PAM  

Construction de centrales électriques avec utilisation combinée de gaz 
naturel à Deir Azzour et Deir Ali 

BEI/ AFESD  

Formation et transfert de technologies pour les Etats arabes – 
Renforcement des capacités pour la mise en oeuvre de la Convention de 
Bâle 

Finlande (MFA)  

Faciliter les activités relatives à la Convention de Stockholm sur les 
Polluants Organiques Persistants (POP) : Plan national de mise en 
oeuvre pour la Syrie 

PNUE/FFEM, fonds 
nationaux n/d 

Rendement des ressources, conservation de l’énergie et planification ; 
réduction des émissions des centrales électriques et consommation 
rationnelle des carburants à base de carbone 

PNUD/FFEM, fonds 
nationaux 

 

Horizontal 
Définition des actions prioritaires pour l’élaboration ultérieure et la 
mise en oeuvre du Plan d’Action Stratégique pour la mer Méditerranée 

PNUE/FFEM  

Assistance et renforcement institutionnel, promotion de la gestion 
intégrée de la zone côtière (projet d’assistance technique SMAP III) 

CE/SMAP III  

n/d : données non disponibles 
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5.8.6 Résultat du rapport 

Compte tenu des problèmes de la Syrie par rapport aux émissions industrielles, aux déchets urbains 
et aux eaux usées municipales, de même que de son cadre de politique et de gestion 
environnementales, les actions requises peuvent être regroupées en deux domaines stratégiques : 

Capacité de formulation et de mise en oeuvre de la législation et des aménagements pour 
l'environnement 

La législation environnementale se trouve encore dans une étape initiale en Syrie, malgré le fait 
qu’elle fut le premier pays arabe à instituer un ministère de l’Environnement (établi en 1991). La Syrie 
n’avait pas de législation environnementale avant 2002 et ses ministères soufrent d’un manque 
généralisé d’expérience et de crédibilité en matière de protection environnementale. La situation est 
exacerbée par les ressources financières limitées.  

L’environnement s’est vu accordé plus d’importance dans les 9ème et 10ème Plans de développement 
quinquennal : un budget pour la réalisation d’investissements a été alloué au ministre, vu que 
jusqu’en 2002 le ministère n’avait pas de budget pour la mise en oeuvre des projets 
environnementaux. Cette nouvelle responsabilité a constitué un défi important pour le ministère, 
considérant que celui-ci doit d’abord définir son propre rôle avant de pouvoir utiliser ces fonds de 
manière appropriée et efficace. Etant donné que la Syrie ne disposait pas de législation 
environnementale substantielle jusqu’en 2002 et que son ministère de l’Environnement vient à peine 
de recevoir un budget, la question de l’application ne s’est pas posée dans le pays jusqu’à présent. Il 
est probable que le ministère de l’Environnement ait besoin d’un certain temps avant de s’établir dans 
un rôle efficace en la matière.  

Pour ce qui est de la capacité institutionnelle, malgré l’établissement de la plupart des institutions 
nécessaires pour la gestion environnementale, celles-ci n’ont toujours pas la capacité d’opérer de 
manière fructueuse. Le ministère de l’Environnement ne dispose que de peu d’expériences de 
pratiques contemporaines de gestion de l’environnement, soumises il semblerait à une pénurie de 
ressources, et, comme le reste du secteur public, souffre de salaires peu élevés, ayant par conséquent 
du mal à attirer et à conserver une main d’oeuvre qualifiée. A présent, le défi pour le ministère de 
l’Environnement consiste d’une part à garantir que l’élan créé pendant le processus du NEAP, avec 
ses amendements actuels en vue du développement durable, continuera à stimule la gestion 
environnementale, et que, d’autre part, la mise en oeuvre du NEAP sera effectuée tant sur le plan 
national que sur le plan local.  

Le NEAP amendé a identifié un certain nombre de priorités au sein du système de gestion 
environnementale, notamment la recommandation pour l’expansion et la restructuration du CGAE et 
l’établissement d’une certaine forme de secrétariat permanent pour le suivi et la supervision de la 
mise en oeuvre de programmes environnementaux. Le travail est en cours sur le plan national pour 
aider les agences gouvernementales à développer et à renforcer leurs capacités environnementales, 
ainsi qu'à introduire pendant la phase de planification les aspects environnementaux au sein des 
stratégies pour le développement. Les domaines nécessitant un renforcement des capacités sont citées 
brièvement ci-après : 

- Augmentation du niveau de la coordination et de l’efficacité parmi les différents ministères actifs 
en matière de planification, d'utilisation et de préservation des ressources environnementales 
(essentiellement l’eau, les sols et la biodiversité) ; 

- Solicitation de ressources supplémentaires pour la prestation des services environnementaux 
requis et pour le financement de projets pour l’environnement ; 

- Solution du problème que pose l’absence de spécialistes qualifiés dotés d’aptitudes et de 
compétences dans les champs de l’économie environnementale, de la planification, de 
l’évaluation de l’impact, de la législation, et de la santé environnementale ; 

- Soutien appuyé de la sensibilisation environnementale du personnel employé auprès de 
différentes organisations et agences ; 



Soutien à la DG Environnement pour la mise au point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020» 

No  070201/2006/436133/MAR/E3 

 

 
 

LDK ECO SA   186 

 

- Renforcement du concept de la protection du patrimoine culture comme aspect fondamental de la 
protection de l’environnement. 

Effets de la pollution sur la santé humaine 

L’adoption du plan d’action national dans le contexte du programme d’action stratégique de 
PNUE/PAM assure le fondement technique nécessaire, mais aussi la participation des parties 
prenantes à la mise en oeuvre d’actions prioritaires spécifiques pour contrôler la pollution de la 
Méditerranée par des sources d’origine terrestre, notamment les effluents urbains, les déchets solides 
et les émissions industrielles. 

La plupart des obstacles ou des faiblesses dans les programmes et les projets prioritaires avancés, 
surtout en ce qui concerne leur mise en oeuvre efficace, sont issus de l’absence d’un soutien financier 
et de politiques pertinentes, de la non disponibilité de technologies de pointe, ainsi que du manque 
de soutien législatif ou réglementaire lié au développement durable. 

Les actions nécessaires dans ce domaine peuvent être résumées de la manière suivante :  

1. Mise en place de facteurs politiques, notamment le développement de politiques, de stratégies, de 
planification et de gestion intégrée des questions environnementales, la réalisation et la mise en 
oeuvre d’EIE, la participation publique à la prise de décisions pour l’environnement, le soutien 
des Directions environnementales des gouvernorats et le renforcement de la coopération entre 
agences concernées.  

2. Mise en place de facteurs institutionnels, notamment la promulgation d’une législation régissant 
et contrôlant la durabilité environnementale de manière à garantir l'engagement aux normes 
appliquées en matière d'environnement, l'établissement et l'accréditation de lignes directrices 
pour l'environnement ou de normes pour : a) la qualité des ressources en eau utilisées pour la 
population, l’irrigation, l’industrie, etc. b) la réutilisation des eaux usées traitées à des fins 
d’irrigation c) l’évacuation des eaux usées industrielles déversées dans les réseaux 
d’assainissement ou les ressources en eau, sensibilisant davantage les décideurs politiques et le 
public et renforçant les capacités de la Direction de l’environnement et des autres autorités 
responsables à réaliser des programmes de suivi permanent de la pollution et de mener des EIE.  

Cependant, le manque de maturité institutionnelle fait qu’il reste encore beaucoup de pain sur la 
planche avant que la législation environnementale ne soit entièrement établie, exécutée et 
maintenue. 
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5.9 Territoires Palestiniennes 
 

 

Les Territoires palestiniennes se composent de deux 
régions géographiques, celle de la bande de Gaza et 
celle de la Cisjordanie, séparées entre elles par Israël. 
Ses pays voisins sont la Jordanie et l’Egypte. En 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza vivent quelque 
3,5 millions de personnes, dont plus d’1 million 
regroupé dans la bande de Gaza. 

La Bande de Gaza et la Cisjordanie se divisent en 
seize Gouvernorats. Onze d’entre eux se trouvent en 
Cisjordanie et cinq dans la bande  de Gaza. Les 
Gouvernorats sont subdivisés en 105 municipalités, 
dont 89 se trouvent en Cisjordanie et 16 dans la 
bande  de Gaza. En outre, il existe des conseils 
locaux pour gérer l’ensemble de l’infrastructure et 
des services de base.  

Les préoccupations environnementales portent sur 
la salination des ressources en eau douce, combinée 
aux sécheresses périodiques, à la dégradation des 
sols et aux problèmes d’assainissement. La 
disponibilité de l’eau constitue un problème majeur, 
avec un accès régulier limité aux sources de la 
nappe phréatique.  

De manière générale, la qualité de l’eau en Cisjordanie est considérée acceptable, mais elle est bien 
inférieure dans la bande  de Gaza où l’eau présente un taux important de salinité et de teneur en 
nitrates. A l’origine de ce phénomène pourrait se trouver le déversement non réglementé des déchets 
solides et liquides de sources domestiques, industrielles et agricoles, en plus de l'intrusion de l'eau de 
mer.  

Le déversement des eaux usées non traitées constitue le principal danger pour la santé et une source 
de pollution, ainsi que le plus grand problème du littoral dans la bande  de Gaza. Il existe plus de 20 
fossés d’écoulement séparés, qui aboutissent soit sur la plage soit dans la mer, après avoir parcouru 
une brève distance.  

L’évacuation non réglementée des déchets solides constitue également un problème majeur. En 
Cisjordanie et dans la bande  de Gaza, les déchets domestiques, industriels et médicaux sont souvent 
déversés près de villes et de villages, soit ils sont brûlés ou évacués dans des décharges sauvages ou 
inadéquates. Ces pratiques se trouvent à l'origine de la pollution atmosphérique et aquatique, créant 
de la sorte une menace sanitaire. En outre, la gestion environnementale est compliquée pour cause du 
désarroi politique continu. 

Le nombre d’unités industrielles présente de grandes variations pendant une brève période de temps, 
résultant en importants changements dans la qualité et la quantité des polluants générés. La plupart des 
unités industrielles déversent leurs eaux usées dans le réseau d’assainissement sans traitement 
adéquat ou même sans aucun traitement. Par ailleurs, les déchets solides industriels, pouvant 
contenir des déchets dangereux, sont mal gérés et sont déversés sans tri dans les décharges 
municipales ou dans des dépotoirs en plein air. De même, les émissions gazeuses de certaines 
industries ne sont pas surveillées et aucun traitement n’est réalisé, mettant en danger la santé des 
travailleurs et des gens vivant à proximité de ces industries. 

Une question à considérer est celle de la dégradation du littoral et du milieu marin dans la bande de 
Gaza. Parmi les causes générales de la dégradation figurent : la population dense, l’espace limité, les 
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infrastructures insuffisantes et la pression intense qu’est exercée sur les ressources naturelles. Les 
effets directs concernent : la perturbation de l’écologie marine et côtière par la pêche intensive, 
l’impact des déchets liquides et solides, la déperdition de ressources de sable en raison de l’extraction 
à des fins de construction, et l’érosion provoquée par la construction d’infrastructures sur le littoral. 
Enfin, la pollution atmosphérique représente un problème grandissant pour cause du transport 
routier, de l’industrie légère utilisant comme combustibles des pneus et des huiles de graissage, des 
particules provenant des carrières, et de la combustion de déchets solides. L’absence de stations de 
contrôle atmosphérique signifie que l’ampleur du problème reste inconnue aux urbanistes, aux 
décideurs politiques et au grand public. 
 

5.9.1 Sources majeures de pollution à partir des eaux usées urbaines, des déchets 
solides urbains et des émissions industrielles 

5.9.1.1 Eaux usées urbaines 

Les eaux usées générées dans les villes et les villages de La Bande de Gaza et la Cisjordanie constituent 
la source principale de pollution. Actuellement, les eaux usées domestiques sont essentiellement 
collectées dans des fosses ou, à moindre étendue, dans des réseaux d'assainissement. Environ 24% du 
total de la population est desservi par le système public central d'assainissement urbain, et moins du 
5% des eaux usées municipales collectées font l'objet d'un traitement partiel dans les stations 
d’épuration municipales existantes qui sont surchargées.  

Approximativement 70% des ménages dans les centres urbains est raccordé au réseau 
d'assainissement. 

 Le fonctionnement des installations existantes de collecte et de traitement des eaux usées urbaines est 
habituellement entravé par la capacité limitée, le mauvais entretien, les dysfonctionnements dans le 
processus, les pratiques insuffisantes d’entretien, et l’absence de personnel expérimenté ou 
convenablement formé.  

Dans certaines régions urbaines et dans l’ensemble des régions semi-urbaines, de même que dans les 
communautés rurales, les systèmes de collecte sont rarement utilisés et les eaux usées sont déversées 
dans des fosses de percolation ou des fosses septiques. Le contenu des fosses septiques est évacué par 
des camions aspirateurs et déversé soit à la station d’épuration soit dans les oueds.  

De plus, des eaux usées grisâtres s’écoulent dans les canalisations ouvertes des camps des réfugiés, et 
les eaux usées non traitées sont déversées à la nature ou dans le système d'égouts d’une ville proche. 
L’évacuation inappropriée des eaux usées pollue les quartiers et la nappe phréatique de l’aquifère en 
Cisjordanie, constituant une menace importante pour la santé et l'environnement des communautés 
palestiniennes. La pression actuellement exercée sur l’environnement ne fera qu’augmenter, en 
considération de l’accroissement prévu de la population. Pendant ces dernières années, des projets 
ont été mis en oeuvre pour la promotion à échelle réduite du traitement décentralisé des eaux usées 
dans les régions rurales.  

Le traitement des eaux usées est soit inadéquat soit inexistant en Cisjordanie. Quelque 73% des 
ménages en Cisjordanie disposent de fosses et presque 3% sont sans aucun système d'assainissement. 
Les stations existantes d’épuration des eaux usées (Tulkarm, Jenin et Ramallah) ne fonctionnent pas 
convenablement et réalisent à peine le traitement primaire. Il existe également une station dans la 
ville de Hébron, qui n’a cependant jamais été en service, ainsi qu’une autre à l’université Birzeit dont 
le coût opérationnel est élevé. La construction de stations d’épuration des eaux usées sur le terrain n’a 
connu que peu de progrès. Jusqu’à présent,  il n’existe qu’un seul projet qu’ait été mis en oeuvre dans 
la ville de Al-Bireh, et la station fonctionne de la manière requise.  

Dans la bande  de Gaza, l’absence d’installations appropriées pour le traitement des eaux usées 
conduit au déversement de celles-ci dans la mer, sans traitement ou avec un traitement partiel, 
directement ou indirectement, par le biais du Oued Gaza et à travers les camps se trouvant au milieu 
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du pays (Nuseirat, Bureij, Maghazi). Les décharges répertoriées le long du littoral de la bande de 
Gaza sont nombreuses. Les sources principales de pollution dans la zone côtière sont : 

• Les effluents urbains non traités d’El-Sheikh Radwan 
• Les effluents urbains non traités du camp de Beach (quelque 15 conduites d’évacuation) 
• Le déversoir d’urgence au sud de l’hôtel Palestinien dans la ville de Gaza 
• Les effluents urbains déversés sur la plage d’El-Sheikh Egleen 
• Les effluents traités déversés par le tuyau d’évacuation principal de la station d’épuration des 

eaux usées de Gaza 
• Les effluents urbains non traités d’un étang se trouvant à la partie ouest du Oued Gaza (effluents 

accumulés des camps du milieu du pays) 
• Les effluents urbains déversés sur la plage de la ville Deir El-Balah 
• Les effluents urbains déversés dans la ville de Rafah 

Les institutions nationales pour l’eau ne sont pas suffisamment financées par le gouvernement, 
rendant par conséquent difficile l’application des lois et des règlements. Des raccordements illégaux, 
sans autorisation, sont effectués sur le réseau d’assainissement. 

Pendant ces dernières années et en raison de sa situation politique et économique, l’Autorité 
palestinienne n’a pas été en mesure d’établir et de faire opérer des organisations nationales 
appropriées, censées satisfaire les besoins d’assainissement.  L’examen des aspects techniques, 
économiques et socioculturels des réseaux d’assainissement ruraux et urbains a permis de constater 
que les principaux problèmes d’assainissement proviennent de l’économie faible et des revenus bas, 
du faible niveau d’expertise en matière de fonctionnement technique, des politiques inadéquates pour 
les eaux usées, et du manque de mesures institutionnelles. 

 

5.9.1.2 Déchets solides urbains 

Le traitement inapproprié des déchets solides constitue une cause majeure de la détérioration de la 
qualité de l’eau, de la dégradation des sols, de la pollution atmosphérique, ainsi que de la 
perturbation esthétique de l’environnement.   

Les déchets solides urbains continuent à être insuffisamment gérés dans nombreuses régions, bien 
que des améliorations aient été enregistrées durant la dernière décennie à l'issue d'initiatives en 
investissements et en institutions. Les systèmes de collecte des déchets laissent en suspens les besoins 
de régions importantes (il s’agirait selon les estimations du 25 % de la population) comportant 
plusieurs villes et villages. La gestion de la majorité des déchets collectés est effectuée en les évacuant 
dans des décharges. Les déchets dangereux peuvent être gérés de manière inconvenable avec des 
déchets municipaux ne présentant aucun danger, surtout en Cisjordanie ; il est connu que les huiles 
usées et les déchets biomedicales sont déversés à côté de déchets municipaux inoffensifs. Dans la 
bande  de Gaza, une cellule pour déchets dangereux est utilisée pour évacuer ces derniers. Le 
compostage et le recyclage ne sont pas entrepris de manière officielle ; leur impact sur l’écoulement 
des déchets n’est pas quantifié. 

En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, le nombre croissant des déchets générés par la population 
grandissante est évacué sans aucune planification. En raison du manque de systèmes de collecte 
efficaces, les déchets solides sont déversés un peu partout. Le nombre et la localité des décharges ne 
sont pas déterminés. Cela résulte du fait que presque tous les conseils municipaux et communaux 
désignent un ou plusieurs endroits à cet effet. Aucune des décharges n’est clôturée, délimitée ou 
surveillée. Les décharges dispersées polluent les sols et la nappe phréatique, tout en défigurant le 
paysage. Malgré l’existence de dispositions dans la législation municipale prévoyant des taxes pour la 
récupération du coût de la gestion des déchets, celles-ci ne sont généralement pas appliquées (à 
l’exception de Gaza) ou exigées, bien que les services pour la gestion des déchets représentent 
typiquement le 30% des budgets municipaux prévus à cet effet. Dans l’ensemble, l'efficacité de la 
collecte des taxes est très faible et fluctue entre 20 et 40%. 
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Bien que cette description du système de gestion des déchets solides soit applicable à l'ensemble des 
Territoires Palestiniennes, il existe d’importantes différences parmi les systèmes rencontrés dans la 
bande de Gaza et ceux de la Cisjordanie. La communauté internationale s’active depuis plusieurs 
années dans la bande de Gaza et contribue à la capacité d’évacuation des déchets solides urbains et 
des déchets dangereux. D’autre part, le renforcement institutionnel a permis le soutien des initiatives 
actuellement entreprises en Cisjordanie ; il est possible de citer à titre d’exemple les conseils de 
services communs et la régionalisation dans la gestion des déchets – une démarche initialement 
entreprise dans la bande  de Gaza. 

 

5.9.1.3 Emissions industrielles 

Il existe peu de zones industrielles, mais la plupart des industries sont dispersées dans des régions 
résidentielles, causant le désagrément et le dérangement de la population. Il existe actuellement plus 
de 14.000 industries et usines en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, mais le 70% d’entre elles se 
trouve rassemblé en Cisjordanie. Les activités industrielles majeures entreprises en Cisjordanie 
peuvent être divisées en deux catégories principales : il s’agit d’industries d’extraction et d’industries 
manufacturières.  Les industries d’extraction ont à voir avec les carrières de calcaire, de marbre et 
d’agrégats pulvérisés. Les industries manufacturières sont des unités s’occupant du découpage et du 
polissage de la pierre, de la teinture du cuir ou du textile, des aliments et des boissons, du textile, des 
chaussures et du cuir, du traitement des métaux, etc. La majorité de ces industries se situe à Hébron, 
Naplouse et Ramallah. Il est nécessaire d’établir une liste détaillée des industries, afin de pouvoir 
mettre en place une base de données industrielle. De même, il n’existe que peu ou pas du tout de 
données disponibles sur l'écoulement des effluents, les concentrations et les charges.  

Ci-après sont présentés les principaux types d’industries qui nuisent à l’environnement : 

Carrières, concassage et traitement de la pierre : Ces industries génèrent la majeure partie de déchets liquides et 
solides, ainsi que de polluants portés par le vent. La plupart sont situées dans des régions résidentielles et 
agricoles. Des quantités importantes de poussière et de particules solides créent des conditions dangereuses pour 
la santé publique. La poussière nuit sérieusement aux terres agricoles et à l’écosystème naturel.  

Charbon de bois : Ces  industries se situent essentiellement dans le district de Jenin (surtout à Yabad), près de 
régions résidentielles, créant ainsi de conditions insalubres de vie. Les résidus du charbon recouvrent les terres 
fertiles, détruisant les cultures de blé et les oliviers.  

Teinture de cuirs : Les tanneries utilisent grand nombre de substances chimiques, telles l’arsénique, le chrome, 
l'acide sulfurique et le sel. Les eaux usées sont déversées sans traitement dans le réseau d’assainissement ou sont 
déposées sans traitement préalable dans la nature, notamment à l'oued Al-Zomer, rendant possible une 
contamination de la nappe phréatique par des composés toxiques ou cancérigènes.  

Teinture de textile : Les effluents contiennent de hautes concentrations de substances ioniques, de couleurs 
organiques et de colorants réactifs. Les effluents de telles industries sont caractérisés par leur température élevée 
et leur pH important. La charge de tels déchets dans les bassins de la station d’épuration des eaux usées de 
Ramallah constitue une pratique courante. 

Alimentation et boissons : Il s’agit d’un des plus importants secteurs industriels. Les eaux usées de cette industrie 
affichent des concentrations élevées de BOD, créant des problèmes aux stations d’épuration. L’industrie laitière 
représente une partie importante du secteur.  

Moulins à olives : Les eaux usées de ces unités présentent un niveau élevé tant de BOD que d’acide, perturbant le 
fonctionnement des stations d’épuration et polluant la nappe phréatique. 

Substances chimiques et plastiques : Ces industries s’activent dans la production de médicaments, de détergents, 
de peintures, de colles, etc. ; elles impliquent souvent un processus de mélange des substances chimiques. Les 
polluants de ces industries peuvent être de nature solide, liquide ou gazeuse.  

Traitement de métaux : Les déchets les plus dangereux proviennent de la galvanoplastie, du finissage des métaux 
et du moulage. Certaines unités utilisent des pneus en caoutchouc ou des huiles de moteur en tant que 
combustibles pour leurs fourneaux. Les particules solides et les composés toxiques émis peuvent provoquer 
d'importants problèmes de santé. 
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Les effluents industriels générés dans les unités et les parcs industriels à l’intérieur des colonies 
israéliennes sont évacués de la même manière, sans traitement. Certaines de ces industries s’occupant 
de tannage, de galvanoplastie, de batteries et de finissage de métaux affichent des concentrations 
élevées de métaux lourds et de déchets toxiques et dangereux non dégradables. La plupart des usines 
déversent leurs eaux usées sans traitement adéquat ou même sans aucun traitement dans le réseau 
municipal d’assainissement. Les problèmes essentiels dans la gestion efficace des eaux usées 
industrielles peuvent être résumés de la manière suivante :  

1- L’industrie se montre réticente à contrôler la pollution qu’elle entraîne. 

2- L’accès sur place pour la réalisation de prélèvements est souvent refusé. 

3- De grandes quantités de substances toxiques peuvent être déversées dans les égouts. 

4- Les contrôles prévus par la loi, bien qu’il en existe certains, ne sont pas réalisés. 

5- Il n’existe pas de base de données détaillée sur les industries polluantes. 

Considérant qu’il n’existe pas de lois ou de réglementations pour le contrôle des eaux usées 
industrielles qui sont évacuées dans la nature, il pourrait y avoir une détérioration des ressources en 
eau, avec des effets désastreux si ces eaux étaient déversées dans les stations d’épuration sans 
traitement préalable. Par conséquent, il est nécessaire d’établir des politiques et des réglementations 
appropriées, et de faire appliquer les lois, afin de réaliser une gestion efficace des eaux usées en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Peu d’efforts ont été consacrés pour réduire les charges de 
pollution émises par les industries. 

Les déchets solides industriels sont collectés avec le reste des déchets et sont déversés dans les 
décharges municipales ou dans des espaces ouverts. Nombreuses industries, surtout des carrières et 
des installations de découpage de la pierre, déposent leurs déchets dans des terrains vagues 
avoisinants. Le parc industriel de Gaza (PIG) a passé un accord spécial avec la municipalité de Gaza 
pour la collecte et le transport dans la décharge de Gaza des déchets solides et dangereux de chacune 
des unités industrielles. Un accord spécial sera prévu pour la collecte, le transport et le dépôt des 
déchets dangereux dans la cellule prévue à cet effet à la décharge de Gaza. Il n’existe que peu de 
quantités de déchets solides industriels qui soient actuellement déversées près de la côte, grâce à 
l’amélioration de la gestion des déchets solides, réalisée dans la bande  de Gaza depuis quelques 
années.  

Bien que de petite ou de moyenne taille, les industries en Cisjordanie et dans la bande de Gaza 
aggravent le problème de la pollution atmosphérique. Cela résulte essentiellement de l'absence de 
lois et de réglementations pour le contrôle des émissions. En outre, l’impact des émissions 
industrielles augmente du fait de la proximité considérable des unités industrielles aux régions 
peuplées. Peu de données sont disponibles sur les émissions gazeuses des différentes industries, en 
raison du manque d’équipement pour le suivi des émissions dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. 
 

5.9.2 Cadre institutionnel 

Jusqu’en mai 1995, l’environnement était du ressort absolu du gouvernement israélien. Toutes les 
questions étaient gérées par le département de santé environnementale du ministère israélien de la 
Santé et ne se limitaient qu’à quelques inspections. Suite à la fondation du ministère israélien de 
l’Environnement en 1993, au sein de l’administration civile a été établi le département du 
commissaire environnemental, chargé de l’exécution de projets dans le domaine du traitement des 
déchets solides et liquides et de la lutte antiparasitaire.  

En décembre 1996 l’Autorité palestinienne pour l’Environnement (APE) a été établie pour s’occuper 
de la gestion environnementale en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Une fusion s’est produite à 
la fin de l’année 1997 entre l’APE et le département de planification environnementale (DPE), fondé 
en 1994 au ministère de la Planification et de la Coopération internationale pour traiter de questions 
de protection environnementale relatives à la planification, la gestion et la mise en oeuvre. Suite au 
décret présidentiel No.2 d’août 1998, instituant un nouveau cabinet, le Président de l’Autorité 
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palestinienne a nommé un ministre de l'Environnement à la tête de l’APE, désormais intitulée 
ministère des Affaires environnementales (MAE). 

Le MAE a joué un rôle significatif en tant qu'instance de planification, de coordination et d’exécution 
pour l’amélioration des normes environnementales et de l’attitude à l'intérieur des Territoires 
palestiniennes. Etant l’autorité centrale compétente pour l’ensemble des questions 
environnementales, le MAE s’efforce à développer les ressources humaines et le renforcement des 
capacités, et à promouvoir les programmes et les activités de sensibilisation environnementale en vue 
de l’utilisation saine et de la sauvegarde des ressources de l’environnement, de la gestion des terres 
arides, de la lutte contre la désertification, de la conservation de la biodiversité, du contrôle de la 
pollution et de la sensibilisation.  

A la suite de réformes administratives, l’Autorité pour la qualité environnementale (AQE) a été 
désignée par le décret présidentiel No. 6 de juin 2002 comme successeur du MAE. L’AQE dispose de 
son propre budget et elle est responsable devant le cabinet des ministres. L’ensemble des fonctions, 
des responsabilités et des autorités du ministère a été transféré à l'AQE, y compris les biens et les 
employés. Bien qu’il n’existe toujours pas de mandat écrit dans l’ensemble pour l’AQE, ses tâches 
principales sont clairement définies par la Stratégie environnementale palestinienne et la loi 
palestinienne sur l’environnement. La mission de l’AQE consiste à sauvegarder et à protéger 
l’environnement et la santé humaine, à contrôler et à limiter la dégradation des ressources naturelles, 
à combattre la désertification, à empêcher la pollution future, à stimuler la sensibilisation 
environnementale et à garantir le développement durable sur le plan de l’environnement. Les tâches 
fondamentales de l’AQE reposent dans les domaines de la planification, du suivi, de la remise 
d’autorisations et de l’exécution. Ses responsabilités essentielles figurent ci-après :  

• Mise en place d’une politique, d’une législation et d’une planification environnementales ; Mise 
en place de normes, de principes et de lignes directrices pour la création d’un environnement 
durable ; 

• Spécification de normes définissant quels projets doivent être soumis à une EIE ; 
• Réalisation d’études et de recherches environnementales ; 
• Suivi de l’apparition de toute pollution environnementale, élaboration et mise en oeuvre de plans 

de réserve ; 
• Coopération avec les autres instances pour la supervision et la coordination de projets 

environnementaux ; 
• Stimulation de la sensibilisation du public et des aptitudes des ressources humaines, au moyen de 

l’éducation et de la formation en gestion environnementale. 

A côté de l’Autorité pour la qualité environnementale, plusieurs autres ministères et instances, des 
institutions, des ONG et le secteur privé s’occupent de questions environnementales. Parmi ces 
instances reconnues en matière de stratégie environnementale figurent : 

-Le ministère de la Planification et de la Coopération internationale et le Conseil supérieur de Planification, 
chargés de l’utilisation des terres et de la planification, et par conséquent de l’élaboration de plans de réserve 
pour la protection des ressources naturelles, et de plans de développement régional ; 
-Le ministère des collectivités locales, traitant de la gestion des déchets solides et, dès lors, impliqué dans le 
fonctionnement et le financement de la collecte et de l’évacuation des déchets solides ; 
-Le ministère de la Santé, participant par le biais de son département de la santé environnementale au contrôle et 
à la gestion des déchets médicaux.  
Il s’active également en termes de gestion de la qualité de l’eau et de l’alimentation, des eaux usées et des déchets 
solides, de la lutte antiparasitaire, etc. ; 
-Le ministère de l’Industrie traitant du contrôle et de la gestion des déchets dangereux et de la pollution 
industrielle, des normes environnementales, des ressources naturelles, et de la sécurité et du zonage industriel ; 
-Le ministère de l’Agriculture, chargé de la gestion environnementale dans le cadre de l’utilisation de substances 
agrochimiques et de la protection de la nature et de la biodiversité ; 
-Le ministère du Tourisme et des Antiquités, s’occupant de la protection et de la gestion des sites touristiques de 
patrimoine culturel ; 
-Le ministère de l’Intérieur, s’activant en matière d’application de la loi sur l’environnement ; 
-Le ministère des Transports, concerné par les aspects environnementaux du trafic et de l’infrastructure ; 
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-Le ministère de l’Education, détenant un rôle spécifique à travers l’éducation et la sensibilisation 
environnementales ; 
-Les municipalités, chargées par la loi de la construction et de l’entretien de certaines infrastructures (réseau 
d’assainissement, rues et trottoirs locaux) et la prestation de services de base (gestion des déchets solides, 
traitement des eaux usées, autorisations de construction, etc.).  

Il existe nombreuses autres autorités dont le mandat et les fonctions incluent des questions liées à 
l’environnement, telle notamment l'Autorité palestinienne pour l'énergie, ainsi que plusieurs ONG 
pour l’environnement qui jouent aussi un rôle important en apportant leurs informations et leur 
expérience à l’élaboration et à la révision de lois et de processus de prise de décisions. Le 
renforcement des capacités des ONG permettrait de rendre ces fonctions encore plus efficaces dans 
l’avenir, surtout en ce qui concerne le soutien et la facilitation du travail des instances publiques. Les 
plus importantes de ces entités sont les Comités Palestiniens d’Entraide Agricole (PARC), le Centre de 
développement MA'AN, le Groupe d’Hydrologie de la Palestine (PHG), l’Institut de Recherche 
Appliquée de Jerusalem (ARIJ), l’Organisation pour le développement de l’eau et de l’environnement 
(WEDO). 

Pendant la réalisation d’un projet financé par le programme LIFE-Pays tiers, le MAE avait établi un 
Comité pour la protection de l’environnement littoral et marin (C&MEPC), afin de traiter de la 
pression croissante exercée sur l’environnement marin. Les membres du Comité ont été désignés à la 
suite du 2ème atelier régional, organisé en août 2000. Un décret présidentiel a été élaboré par le MAE 
durant le projet, nécessitant l’approbation du Président de l’Autorité nationale palestinienne. 
L’objectif d’ensemble du Comité consiste à protéger et à améliorer l’environnement littoral et marin 
de la bande de Gaza.   

En ce qui concerne le secteur de l’eau et des eaux usées, il existe au-delà du MAE et de l’AQE une 
autre instance nationale chargée de ces questions, à savoir l’Autorité palestinienne de l’eau (PWA), 
dont le mandat a commencé en 1996. Conformément à la loi No. 2 (1996), la PWA est reconnue 
comme autorité chargée de la remise des autorisations et de l’approbation de tous les projets et 
activités pour l’eau et les eaux usées, y compris la collecte, le traitement, la réutilisation et /ou 
l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluies. Elle a pour tâche la garantie et la supervision de 
l’efficacité et de la conformité de ces activités et projets, aussi bien à l’étape initiale que pendant 
l’opération, conformément aux réglementations, aux normes et aux principes. Elle est également 
responsable de la gestion de la construction, de l’opération et de l’entretien des systèmes 
d’assainissement et de réutilisation, exécutés par les établissements régionaux avec la coordination et 
la participation à différents niveaux des autres autorités compétentes, tels l’AQE, le ministère de 
l’Agriculture et le ministère des Collectivités locales.  

A titre d’illustration, tant le MAE que la PWA coopèrent pour la protection de la qualité de la nappe 
phréatique et des eaux de surface en mettant en place des normes de qualité pertinentes, en soutenant 
la sensibilisation du public dans le domaine de l’eau, en formant leur personnel en matière de 
protection de la qualité de l’eau, en entreprenant des EIE pour des projets relatifs à l’eau, et en 
élaborant des réglementations pour la réutilisation des eaux usées traitées. 

En ce qui concerne les déchets solides & dangereux, à l’exception des camps de réfugiés au Proche-
Orient où les services sont en grande partie fournis par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
palestiniens (UNRWA), la collecte et l’évacuation des déchets solides et dangereux est du ressort des 
collectivités locales (conseils municipaux et communaux). Les structures organisationnelles des 
municipalités mettent en évidence d’importantes différences entre elles, en termes de nombre de 
départements et de compétences respectives. Dans les municipalités, la gestion des déchets solides & 
dangereux est assumée soit par le département de la santé (se trouvant généralement sous la direction 
d’un vétérinaire) soit par celui du génie.  

Le ministère des Collectivités locales (MCL) est celui compétent pour le système d’administration 
locale et s'engage activement à la définition des structures des collectivités locales, des accords 
institutionnels et des organisations-clef aux différents niveaux.  C’est lui qui détermine par ailleurs le 
rôle et les fonctions à ces niveaux-là. Les conseils municipaux et communaux sont responsables pour 
la prestation des services relatifs aux déchets solides.  
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Il existe dans la région qui se trouve au milieu de la bande  de Gaza (au sud de l’oued Gaza, à 
l’exception de Rafah) un Conseil de gestion des déchets solides, desservant onze communautés ; les 
dirigeants de ces communautés sont tous des membres du Conseil et participent à la prise de 
décisions. Chaque municipalité bénéficie du droit de vote, selon la taille de sa population. Le Conseil 
a pour mission de s’occuper de la collecte secondaire, à partir des décharges communales, et de 
l’évacuation de ces déchets de manière acceptable.  En outre, le Conseil réalise des campagnes de 
sensibilisation du public, afin d’encourager la participation de la communauté.  Le recyclage des 
déchets décomposés est actuellement en considération. 

La loi sur l’environnement, surtout les sections 7 – 13, définit de manière claire le rôle de l’AQE dans 
la gestion des déchets solides et dangereux au niveau national. L’AQE est chargée, en coopération 
avec les autorités concernées, de formuler un plan national pour la gestion des déchets solides et 
dangereux et de désigner les sites appropriés pour l’établissement de décharges. De plus, l’AQE est 
responsable pour l’élaboration de normes concernant les décharges de déchets solides et dangereux, 
en coopération avec les autres parties prenantes. Elle a également à sa charge la surveillance des 
décharges et l'application des règlements relatifs.  
 

5.9.3 Cadre juridique 

Les systèmes précédents ont légué à l’Autorité palestinienne un amalgame de législations qui est, en 
termes de protection environnementale, faible, fragmentaire et purement sectoriel. Il est nécessaire de 
consacrer des efforts pour atteindre une cohérence dans ce domaine.  

La loi No 7 (1999) sur l’environnement règlemente l’ensemble des questions environnementales, mais 
elle n’est pas appliquée de manière efficace. Elle traite de la protection des ressources naturelles, de 
l’exploitation des forêts, des sites archéologiques et touristiques, de l’eau potable, du contrôle des 
eaux usées, de la pollution maritime, de la pollution atmosphérique, de l’industrie, de la pêche, du 
développement urbain, et de l’évacuation des déchets municipaux et dangereux. Elle couvre aussi la 
planification et l'application en matière d’environnement, et reprend le principe du ‘pollueur qui 
paie’. Cependant, elle laisse en dehors plusieurs questions spécifiques, notamment celles des normes 
de qualité environnementale, des normes de contrôle, et des mesures économiques. 

Eaux usées urbaines 

La loi No 3 (2002) sur l’eau prévoit le développement durable des ressources en eau et la protection 
de toutes ces ressources contre la pollution. Elle prévoit la création de sociétés des eaux au gré des 
comités locaux et des associations des utilisateurs de l'eau pour fournir des services dans le domaine 
de l'eau et des eaux usées. Elle détermine leurs fonctions et leurs responsabilités, ainsi que leur 
composition, leur gestion, leurs ressources financières, leur démantèlement, et toutes les questions se 
référant à leur travail, conformément aux règlements prévus à cet effet.  

En outre, la question des ressources en eau est couverte par les articles 28, 29 et 30 de la loi No 7 sur 
l’environnement, qui prévoit la nécessité de normes pour la qualité de l’eau potable, le traitement des 
eaux usées, et l'évacuation des effluents. En vue de la protection de l’environnement, la PWA 
reconnaît l’importance de l’établissement de valeurs limites appropriées (normes et lignes directrices) 
fixées pour les effluents des stations d’épuration des eaux usées domestiques, ainsi que de normes 
industrielles concernant les eaux usées déversées dans les réseaux d’assainissement. Les valeurs 
limites pour la protection de l’environnement (VLE) sont élaborées par l’Institut des normes 
palestinien (PSI) et la PWA ; elles ne sont malheureusement pas appliquées jusqu’à présent. 

Déchets solides 

L’Autorité palestinienne n’a pas adopté de cadre juridique pour la gestion efficace des déchets 
solides, bien que la loi sur l’environnement prévoit un cadre pour la prise de décrets visant à 
l’institution d’un cadre juridique du secteur (articles 7, 8, 9 et 10 pour les déchets qui ne sont pas 
nocifs, et articles 11, 12 et 13 pour les déchets dangereux). Les réglementations appliquées dans le 
cadre de la loi sur l’environnement doivent traiter de la planification de la gestion des déchets solides, 
de la remise des autorisations, des normes environnementales associées aux installations de gestion 
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des déchets solides, de la surveillance et des dispositions d’application, ainsi que du principe "le 
pollueur-payeur". 

A défaut d’un cadre juridique pour l’environnement et de règlements pour sa mise en oeuvre, le 
fonctionnement du secteur dépend uniquement de la loi municipale qui définit la responsabilité 
municipale concernant les services de gestion des déchets, et qui prévoit l’établissement de "conseils 
de services communs" par les municipalités, leur permettant de collaborer pour la prestation des 
services municipaux, y compris la gestion des déchets; un nombre croissant de municipalités 
participe à ce type d’initiatives (dans le cadre de l’Acte municipal général du Jourdain, loi No. 29 de 
1955, les municipalités sont responsables de la propreté des rues et de la collecte, du transport et de 
l’évacuation des déchets ; ce même Acte assigne aux municipalités le mandat de "la prise de toutes les 
mesures nécessaires pour la protection de la santé publique". Conformément à l’acte du Jourdain No. 
1 de 1978 pour la santé publique, les ménages sont obligés de verser à la municipalité une taxe pour la 
collecte des déchets, selon les critères définis par l’acte en question ; établissement des "conseils de 
services communs", loi municipale No. 1 de 1997). 

Au niveau national, il n’existe pas d’instance qui assume la répartition des ressources et des capacités 
dans le secteur. La loi No. 7 de 1999 sur l’environnement accorde des compétences considérables à 
l’AQE, qui, en cas d’application, pourraient apporter une réponse à nombreuses des faiblesses du 
système actuel de gestion des déchets. Pour ce faire cependant, il est nécessaire tout d’abord de 
promulguer les règlements/décrets de mise en oeuvre qui couvrent l’entièreté des aspects de la 
gestion des déchets, et qui doivent tenir compte des contraintes financières et politiques 
prédominantes. L’AQE n’est pas habilitée à entreprendre d’elle-même ces initiatives, aussi bien en 
termes de savoir technique qu’en termes d’intégration des différentes composantes de la gestion des 
déchets en un système de gestion à fonctionnement efficace. 

Emissions industrielles 

Les articles 19, 20, 22, 23 et 24 de la loi No 7 sur l’environnement couvrent les normes pour la qualité 
atmosphérique, les émissions industrielles, l’incinération de déchets sans autorisation, et la 
diminution de la couche d’ozone. Il n'existe pas de législation spécifique relative à la directive IPPC, 
bien que la loi No 7 sur l’environnement régisse jusqu'à un certain point les émissions industrielles.  
 

5.9.4 Politique pour l’environnement et programmes d’action 

La reprise de la protection de l’environnement et de l’intégration des préoccupations liées à un 
environnement durable dans le cadre des politiques nationales constitue une nouveauté pour 
l’Autorité palestinienne. La loi No 7 sur l’environnement a été signée en 1999 par le Président de 
l’Autorité palestinienne, et le projet de Constitution palestinienne de 2005 réitère que l’environnement 
constitue un droit de l’homme fondamental.  

Les considérations environnementales ont été inclues pour la première fois dans le premier Plan de 
développement quinquennal (1999- 2003) de l’Autorité palestinienne. En 2000, l’Autorité 
palestinienne a mis en place une stratégie décennale pour l’environnement, 2000-2010, et elle a 
adopté un plan d’action national pour l’environnement. Il existe aussi une politique pour les études 
d'impact environnemental, ainsi qu’une stratégie nationale et un plan d’action pour la biodiversité. 
En matière de gestion de l’eau et des eaux usées, l’Autorité Palestinienne de l’Eau (PWA)  a mis en 
place des programmes d’action spécifiques. Récemment, en 2005, un plan d’action national a été 
développé dans le cadre de la Convention de Barcelone (PNUE/PAM) pour la mise en oeuvre du 
Plan d’Action Stratégique (PAS). 

 

1. Stratégie nationale pour l’environnement 

Le ministère des Affaires environnementales (MAE) a élaboré en 2000, en coopération avec 
l’Institution néerlandaise de développement, une Stratégie nationale pour l’environnement et un plan 
décennal pour la protection de l'environnement. La tâche essentielle de la stratégie et du plan 
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décennal pour la Cisjordanie et la bande de Gaza consiste d’une part à faire ressortir et à analyser les 
problèmes fondamentaux de l’environnement, ainsi que leurs causes, et, d’autre part, à définir 
certains objectifs environnementaux et à présenter un ensemble de procédures pour leur réalisation. 
La stratégie dénombre 9 questions urgentes qui devraient être traitées pendant la période 2000-2010, à 
savoir : 

1. La réduction des ressources en eau. 
2. La dégradation de la qualité de l'eau.  
3. La réduction des ressources naturelles.  
4. La destruction des terres et l’érosion des sols.  
5. La pollution atmosphérique et la pollution sonore.  
6. La pollution de l'environnement littoral et marin. 
7. La détérioration de l'environnement et de la biodiversité. 
8. La défiguration des paysages. 
9. La menace qui pèse sur le patrimoine et les traditions palestiniennes. 
 

Ces questions seront traitées au moyen d'un ensemble de procédures : 
1. Gestion des eaux usées. 
2. Gestion des ressources en eau.  
3. Planification de l’utilisation des terres. 
4. Sensibilisation du public au sujet de l’importance de l’environnement.  
5. Mise en place de normes environnementales appropriées. 
6. Etablissement des indicateurs environnementaux nécessaires pour le suivi des éléments de la 
stratégie et du mécanisme établi en vue de leur réalisation. 

En ce qui concerne les effluents urbains, les déchets solides et la pollution industrielle, la Stratégie 
pour l’environnement prévoit les objectifs suivants : 

Gestion des eaux usées : 
Le problème de la diminution des ressources en eau et de la pollution aquatique en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza est considéré comme l’un des plus importants en matière d’environnement et nécessite le 
lancement de procédures urgentes et directes. L’absence d’une gestion efficace des eaux usées est conçue 
comme l’une des causes fondamentales se trouvant à l’origine du problème, vu que les eaux usées non traitées 
s’infiltrent dans la nappe phréatique, contaminant et détériorant la qualité aquatique. Ce manque de gestion 
nécessaire des eaux usées porte atteinte à la santé publique et conduit à la pollution des plages de Gaza. Il 
entraîne aussi un impact négatif sur l’environnement naturel et la biodiversité, qui vient s’ajouter à la 
défiguration de paysages de beauté naturelle. La priorité absolue de la stratégie nationale pour 
l’environnement découle de la prise de conscience dans toute son ampleur des dimensions liées à la question 
des eaux usées en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. La stratégie traitera essentiellement de : 

1. La planification et de la mise en oeuvre de projets pour l’évacuation des eaux usées, à chaque fois que cela 
est possible.  
2. Le développement et l’aménagement des anciens réseaux d’assainissement. 
3. La réhabilitation et la mise au point des stations d'épuration disponibles et la construction de nouvelles.  
4. La définition des normes appropriées pour la qualité des eaux usées traitées et non traitées. 
5. La mise en place d’un système économique qui permettra de garantir les recettes qui couvriront les 
dépenses de la construction, des travaux et de l’entretien des systèmes de gestion des eaux usées.  

 

Gestion des déchets solides 
Les déchets solides sont insuffisamment traités en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Pour cette raison, ils 
constituent la source principale de pollution des sources d’eau, du sol, de l’air et des côtes, et ils sont 
coupables de la défiguration de la beauté naturelle. De plus, les risques d’éventuelle fuite de substances 
chimiques dans les endroits de déversement aggravent le problème, vu qu’il s’agit désormais d’une menace 
directe ou indirecte pour la santé publique. Les préoccupations au sujet des déchets solides pendant ces dix 
dernières années ont incité à une tentative d’accomplissement des mesures suivantes :  

-  Etablissement d’un système de collecte des déchets solides, avec un tri selon le type de déchets, y compris 
les déchets industriels et domestiques.  
-  Etablissement de décharges contrôlées pour le déversement des déchets inoffensifs, en prenant en 
considération que ces décharges doivent être efficaces et simples en termes de distance, de transport, de 
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gestion et de fonctionnement. 
-  L’interdiction d’incinérer des ordures dans des conteneurs situés à des endroits publics. 
-  L’établissement d’un système de gestion des déchets solides en coopération avec les autres municipalités, de 
manière à garantir le caractère parfait d’un tel système. 
-  La mise en place d’un système financier qui pourrait garantir les recettes qui couvriront les frais des 
opérations de tri, de transport et d’enfouissement des déchets solides.  
-  La fermeture des décharges actuelles en plein air et des dépôts de déchets solides dangereux qui imprègnent  
la nappe phréatique. 
-  La collecte des ordures accumulées dans les centres urbains et les régions isolées, ainsi que l’empêchement 
du déversement de déchets au hasard.  

 

Contrôle de la pollution industrielle 
Le secteur industriel se trouve à l’origine d’un certain nombre de problèmes environnementaux, notamment 
de la pollution des sources d’eau, de la diminution des sources naturelles –surtout dans le cas des carrières et 
du transport de sable-, et de la pollution de l’air et des plages en raison du déversement des eaux usées 
industrielles. Ces activités sont coupables de la défiguration du milieu naturel. La stratégie palestinienne pour 
l'environnement comporte des éléments à part, destinés au contrôle de la pollution industrielle ; ces éléments 
se reflètent dans les mesures suivantes :  
-  Définition de normes pour les eaux usées traitées utilisées par les industries, et appréciation du taux de 
pollution généré par les émissions des usines. 
-  Promulgation de lois sur l’utilisation des combustibles et interdiction de tout combustible contenant du 
plomb ou d’autres polluants.  
-  Promulgation de lois pour la protection de l’environnement contre les déchets des carrières.  
-  Promulgation de lois liées à la gestion des déchets industriels dangereux.  
-  Promulgation de lois pour les régions industrielles, prévoyant notamment des normes pour la protection de 
l'environnement et la réduction du bruit occasionné par les moyens de transport.  
-  Mise en place d’un système de surveillance et de contrôle pour garantir l’application des lois et des 
législations précitées.  

 
2. Politique nationale de l’eau et des eaux usées 

En matière de gestion de l’eau et des eaux usées, l’Autorité Palestinienne de l’Eau (PWA) a mis en 
place : 

  

a. Un plan directeur stratégique pour la gestion des eaux usées  au sein de la stratégie nationale 
pour le développement durable, visant à la protection des ressources naturelles aux niveaux national, 
régional et mondial. L’objectif du plan stratégique de la PWA pour les eaux usées préconise que 75% 
de la population des municipalités et 25% de la population résidant dans des régions avec moins de 
5.000 habitants seront raccordés aux stations d’épuration des eaux usées jusqu’en 2020. Un autre 
objectif à long terme prévoit le raccordement de plus de 50% de la population des régions rurales à un 
réseau d’assainissement satisfaisant jusqu’en 2020. 

Conformément à l’arrêté municipal No. 2 (1996), la PWA est chargée du traitement et de la 
réutilisation des eaux usées. L’élaboration de politiques et de stratégies pour la gestion des eaux usées 
domestiques et industrielles est en cours. La politique de la PWA en matière de gestion de l’eau et des 
eaux usées s’articule, dans la mesure du possible,  autour de sociétés régionales des eaux pour les 
systèmes les plus importants et d’autres structures appropriées pour les agglomérations de taille 
restreinte et les régions isolées. 

b. Une politique pour les eaux usées industrielles Les industries doivent s’adresser à la PWA pour 
obtenir des autorisations leur permettant l’évacuation des effluents et elles doivent se conformer à un 
nombre d’autres règlements de l’ANP (notamment ceux des municipalités et du ministère des 
Affaires environnementales).  Ces autorisations d'évacuation doivent inclure des garanties selon 
lesquelles les effluents industriels présentent une qualité acceptable pour être déversés dans les 
bassins hydrologiques ou dans les réseaux d’assainissement domestiques, et qu’ils ne seront pas 
déversés s’ils contiennent des métaux lourds ou des micropolluants au-delà des limites prévues. 
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c. Des politiques pour le traitement des eaux usées domestiques Tous les systèmes de traitement 
et/ou de réutilisation seront sujets aux autorisations de la PWA. Ces autorisations garantiront la mise 
au point du système conforme aux règlements, aux spécifications, aux normes et aux lignes directrices 
approuvées, le respect des conditions de qualité des effluents pendant une période déterminée, et de 
la prise en compte des problèmes connus ou potentiels en matière d'environnement et de santé. Le 
niveau acceptable minimal de traitement est celui du traitement secondaire (par ex. l’évacuation des 
déchets solides en suspension et des déchets organiques biodégradables, plus la désinfection). Pour 
les installations régionales, ce niveau minimal du traitement s’étend pour inclure le traitement 
tertiaire. Une technologie à faible coût est privilégiée dans la mesure du possible. L’ensemble des 
processus de traitement des eaux usées sont sélectionnés et prévus pour une consommation d’énergie 
réduite au maximum, alors que l’énergie potentielle des eaux usées et de la boue doit être utilisée à 
chaque fois que cela est possible. En outre, si les circonstances le permettent, il est prévu d’installer 
des sources alternatives d’énergie indépendantes (par ex. des panneaux solaires, des batteries, des 
pompes d’échange thermique, etc.), et les agriculteurs sont tenus à participer à des projets de 
récupération énergétique, profitant de la boue des eaux usées et des déchets fermiers. La PWA 
souligne que les eaux usées traitées constituent une source précieuse devant être utilisée et, dans ce 
cadre, l’agriculture se voit accordée la priorité de leur réutilisation. Par conséquent, il est nécessaire 
d’adopter des mesures pour l’encouragement et la promotion de l’utilisation des eaux usées traitées. 

 
3. Politique de gestion des déchets solides 

L'Autorité palestinienne ne dispose pas d’une stratégie de gestion des déchets solides. Néanmoins, il 
existe plusieurs initiatives étrangères, entreprises depuis le milieu des années 1980, qui traitent des 
aspects d’une telle stratégie. Les résultats principaux sont présentés de manière succincte ci-après. 

Administration 
civile 
israélienne, 1986 
- 1995 

L’initiative se limitait en Cisjordanie. Les recommandations essentielles de l’initiative 
prévoyaient : l’enfouissement des déchets solides urbains ; l'abandon de la pratique de 
l’incinération des déchets solides urbains ; la désignation de 7 décharges qui desserviraient 
la région pendant 20 ans ; la création de stations de transfert ; des normes strictes de 
fermeture hermétique. 
Programme prévu pour les décharges : Abu dis et Tovlan dans la vallée du Jourdain ; 
emplacement Tel Hura à Hébron, emplacement Azzoun près de Kalkilia; décharge Zahrat 
Al Funjan à Jenin; emplacement Deir Dibwan à Ramallah, emplacement Dir sharaf pour 
desservir Naplouse et Tulkarem. Certaines sont déjà prêtes, d’autres sont en cours. 

Banque 
Mondiale, 1994 

-L’acquisition de terres pour l’établissement de décharges est un sujet important ; il a été 
jugé nécessaire d’acquérir 11 hectares dans des régions urbaines pour des stations de 
transfert et 98 hectares en dehors des zones urbaines pour des centres d’enfouissement 
technique ; 
-La récupération des coûts est une question importante ; le recouvrement partiel des coûts 
d’opération jusqu’à 3 années par la Banque doit être associé aux investissements pour la 
gestion des déchets solides ; 
-La mise à niveau du parc automobile de collecte des déchets était nécessaire ; 
-Les centres d’enfouissement technique constituent l’option la plus rentable pour 
l’évacuation des déchets ; 
-3 décharges régionales sont nécessaires dans la bande  de Gaza et 10 décharges régionales 
en Cisjordanie, ainsi qu’une station de transfert par décharge pour minimiser les frais de 
transport ; 
-Un programme de grande envergure pour le nettoyage et la sensibilisation du public est 
jugé absolument nécessaire ; 
-Une assistance technique est nécessaire pour mettre en place une base de données sur la 
gestion des déchets, le système régulateur, le soutien institutionnel, la récupération des 
ressources, et l’évaluation de l’environnement. 

Ministère de la 
Planification et 
de la 
Coopération 
Internationale, 

Cette initiative constituait un plan d'action de réserve pour les déchets solides et traitait 
essentiellement de l’élaboration de plans régionaux. Le plan n’a pas été finalisé, mais il a 
abordé plusieurs questions pertinentes : 
-La garantie de l’emplacement approprié des décharges pour empêcher la contamination de 
la nappe phréatique ; 
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1995 -La nécessité de solutions régionales en termes de planification et de mise en oeuvre, et 
l’établissement de conseils régionaux pour les déchets solides ; 
-La possibilité de voir plusieurs stratégies pour la gestion des déchets – y compris la 
compression des déchets, le recyclage, le compostage et l’incinération – jouer un rôle dans la 
gestion des déchets solides, au-delà de l’évacuation de tous les déchets dans une décharge ; 
-La privatisation devrait être envisagée afin de faciliter la mise en oeuvre des initiatives 
souhaitées. 

GTZ 
(Coopération 
technique 
allemande), 
1998 

L’initiative portait sur le soutien institutionnel avec les recommandations suivantes : 
-Nécessité d’une décision quant à la méthode d'évacuation ; 
-Désignation d’un statut prioritaire pour la gestion des déchets médicaux ; 
-Considération du recyclage ; 
-Nécessité d’un plan de gestion pour les déchets solides ; 
-Entreprise de la fermeture des décharges sauvages ; 
-Priorité accordée aux décharges, dans le cadre d’investissements d’infrastructure pour la 
gestion des déchets solides ; 
• Réalisation d’EIE pour les emplacements sélectionnés pour la création de décharges ; 
• Examen de critères pour la gestion des décharges. 

 

4. Le Plan d’Action National dans le cadre du Plan d’Action Stratégique pour la protection de la 
Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique (PNUE/PAM) 

Considérant le programme d’action de la Stratégie et le plan d’action national du Plan d’Action 
Stratégique (PNUE/PAM), et compte tenu des priorités définies dans le cadre de la SNE déjà 
élaborée, l’ANP va investir dans les 10 à venir quelque 345 millions de US$, par le biais de l’aide 
technique et financière accordée par certains bailleurs de fonds participant au secteur de l’eau et de 
l’assainissement dans les régions urbaines, telles USAID/Etats-Unis et KfW/Allemagne. Ce montant 
sera essentiellement utilisé pour des grandes stations municipales d’épuration des eaux usées 
urbaines, y compris la collecte, le traitement et l’évacuation, ainsi que la formation des employés 
municipaux. 

Il a été proposé de procéder à la mise en oeuvre immédiate des projets suivants. Le financement des 
projets n’est pas encore assuré.  

No Nom du projet Coût, USD 
1 Construction de la nouvelle station centrale d’épuration des eaux usées dans la partie 

du Nord 
57,000,000  

2 Station centrale d’épuration des eaux usées pour Gaza et la région du milieu 86,000,000 
3 Mise en oeuvre du plan d’assainissement de Khan-Younis  114,000,000 
4 Projet de démonstration pour la réutilisation des effluents à Beit- Lahia 2,000,000 
5 Etude de faisabilité pour la réutilisation des déchets des usines 450,000 
6 Cellule de déchets dangereux 750,000 
7 Réhabilitation et fermeture des anciens dépotoirs  de Rafah & Biet Hanoun 3,000,000 
8 Application d’une gestion à part des déchets dangereux 55,000,000  
9 Mise en place d’une technique de compostage des déchets solides et centre communal 

de compostage 
530,000 

10 Projet pilote Agriculture organique 200,000 
11 Laboratoire pour le sol et l'eau 500,000 
12 Lutte antiparasitaire intégrée 97,000 
13 Evaluation environnementale des politiques sectorielles 150,000 
14 Animaux nuisibles et système d’information pour les maladies 250,000 
15 Contrôle des vecteurs 2,000,000  
16 Etablissement de Centres de développement rural 2,000,000 
17 Programme de suivi de la qualité de l’eau et gestion de la salinité 12,700,000 
18 Système d’information pour rationaliser l’utilisation de l’eau et des terres 1,434,000 
19 Système de gestion de l’environnement industriel 1,000,000 
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No Nom du projet Coût, USD 
20 Intégration de l’éducation environnementale dans le programme éducatif 300,000 
21 Augmentation de l’efficacité du rôle de la femme en matière de protection 

environnementale 
160,000 

22 Utilisation des médias en vue de la sensibilisation environnementale 180,000 
23 Sensibilisation du public pour l’utilisation sage de l’eau et des réseaux d’assainissement 350,000 
24 Contrôle de la qualité de l’environnement marin et gestion de la base de données 1,000,000 
25 Suivi des décharges de déchets solides et des stations d’épuration des eaux usées 1,000,000 
26 Normes et lignes directrices pour l’environnement 1,000,000 
27 Acquisition d’instruments portables pour l'évaluation de la qualité atmosphérique, 

Phase I 
525,700 

28 Renforcement des capacités pour permettre la réaction et la présentation du pays à la 
Convention de Stockholm 

700,000 

29 Gestion de la zone côtière pour Gaza 612,000 
30 Profil environnemental d’Elmawasi 800,000 
31 Gestion des plages et des dunes 1,200,000 
 Total 346,888,700 

 

5. Actions en vue des OMD 

En décembre 2005, l’Autorité palestinienne a lancé son second rapport décrivant son progrès et ses 
avancées dans l’accomplissement des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), en 
coopération avec l’équipe des Nations Unies se trouvant dans le pays dans le cadre du Comité 
directeur national pour les OMD.  La cible 11 de l’objectif 7 est très pertinente : “Avoir réalisé d’ici 
2020 une amélioration considérable dans la vie d’au moins 100 millions d’habitants de bidonvilles”. 
Compte tenu des tendances actuelles, du désarroi politique continu et des niveaux de protection 
environnementale, il est improbable que le But 7 soit atteint d’ici 2015. Selon le rapport, le but de 1995 
à 2015 est déjà atteint, mais raccordement ne veut pas dire accès et beaucoup de progrès est encore 
nécessaire. 

Les services d’assainissement restent toujours à un niveau très insatisfaisant, malgré l'augmentation 
du pourcentage de ménages raccordés au réseau public d'assainissement qui est passé de 33,7% en 
1995 à plus de 52% en 2004. Dans la bande de Gaza, l’accès aux réseaux d’égouts varie : il existe des 
régions où plus de 80% des ménages profitent de réseaux d’assainissement très performants, et des 
régions où il n’existe aucun système d’assainissement. En moyenne, il est estimé qu’environ 60% des 
ménages sont raccordés au réseau d’assainissement. En Cisjordanie, seul 30 à 35% de la population 
totale est raccordé à des réseaux d'assainissement, mais dans les villes principales ce taux s’élève à 
70%. 

 

5.9.5 Aperçu des projets achevés et en cours 

Les agences donatrices internationales jouent le rôle principal dans le financement de projets 
environnementaux en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les projets recouvrent les trois champs 
principaux, ainsi qu’une gamme considérable de sujets et de domaines d’intervention, tels le 
renforcement institutionnel, le renforcement des capacités et la formation. Le gouvernement 
américain, l’Union Européenne (UE) et la BEI, le Japon, la Norvège, l’Allemagne et la Banque 
Mondiale sont les principaux bailleurs de fonds en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.  Nombreux 
de ces projets ont été accomplis, tandis qu’il en existe encore plusieurs en cours. L’assainissement 
urbain, la (re)construction de l’infrastructure publique, notamment le traitement des eaux usées et les 
déchets solides, attirent un financement considérable, alors que le point focal le moins soutenu est 
celui de la pollution industrielle. 

L’élaboration de plans stratégiques, le renforcement des capacités et le soutien au renforcement 
institutionnel fait l'objet d'une assistance considérable, avancée essentiellement par le PNUD, CE-
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SMAP/METAP, la BM et l'ACDI. Il semblerait que le bailleur de fonds le plus actif soit la CE, souvent 
avec la BEI, ayant financé des projets relatifs aux questions des déchets solides urbains, des eaux 
usées urbaines ou des émissions industrielles à travers ses programmes SMAP et MEDA. Les 
Allemands, USAID et la BM ont engagé plusieurs millions de US$ à des projets de traitement des 
eaux usées dans les villes de la Palestine. La BM a financé des activités, de manière indépendante ou 
conjointement avec d’autres donateurs s’activant dans la région. USAID s’est également activé, ainsi 
que l’Allemagne, sélectionnant essentiellement des activités d’infrastructure pour les déchets solides 
et les eaux usées urbaines. Le Japon et la Norvège ont de leur côté apporté des sommes considérables. 
Il faut remarquer que certains projets ont été partiellement financés par des sources de financement 
locales, mais dans une partie très restreinte de leur budget total. Les activités de la communauté 
internationale restent toujours au centre de la gestion des déchets solides. 

Le tableau suivant constitue une présentation succincte des majeures activités accomplies dans le 
passé et des activités en cours au sein des Territoires palestiniennes, regroupées par secteur. Une liste 
complète de ces activités est comprise en annexe, contenant des informations détaillées pour chaque 
projet.  

Activités Source de financement Statut 
   

Eaux usées urbaines 
Construction et réhabilitation du réseau d’assainissement :   
- à Abu dis  Norvège (NORAD)  

- à Gaza Suède (SIDA)  

- dans la bande de Gaze (mise à niveau) CE-MEDA I/BEI 
Suède (SIDA) 
USAID 
MINEFI 
BM 

 

- dans 44 agglomérations rurales en Cisjordanie USAID  

-  à Ramallah/District Al Bireh, et dans la région de Naplouse Allemagne (KFW/GTZ)  

- dans la partie nord d’Al Bireh Allemagne (KFW)  

- dans les camps d’An-Nuseirat, Al Maghazi et Al Bureij USAID  

- à Jabalyia Suède (SIDA)  

- dans les agglomérations de Bani Zaid, au nord de  Ramallah Groupe d’Hydrologie 
de la Palestine (PHG) 
Fonds nationaux 

 

- à Al Ram, Jéricho et Tarqumia (Cisjordanie) BM/SAFD  

- dans la région Qulquilia Royaume-Uni (DFID)  

- à la municipalité de Jenin CAP/Accion Contra El 
Hambre (ACH)  

- dans des communautés relativement petites BEI/ BM/ OPEC inachevé 
-  à Beit Sahour & Beit Jala Italie (DGCS)  

- dans les districts de Tulkarem, Qalqiliya, Salfeet et Naplouse France (AFD)  

- dans la bande de Gaza (aménagement du réseau d’assainissement 
qui relie des différentes municipalités dans la bande de Gaza)  
Réforme institutionnelle et capacités 

BM  

- Régions rurales (réhabilitation et extension des réseaux existants) Fonds nationaux  
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Activités Source de financement Statut 

- la ville de Rafah CE-MED  

- la ville de Hébron PNUD 
Finlande (MFA) 
Royaume-Uni (DFID) 

 

- Bethlehem , Beit Sahour, Beitjala Italie (DGCS) n/d 

Construction d’une station d’épuration des eaux usées :    
- à Al Bireh Allemagne (GTZ)  

- à Tuclarem, Allemagne (KFW)  

- au centre de la bande de Gaza Allemagne (KFW) 

USAID 
 

- dans la région de Hébron,  Az Zubeidat USAID  

- à Talitha Kumi Pays Bas (MFA)  

- au centre de la bande de Gaza (aménagement) BM  

- dans des régions rurales (mise au point de stations décentralisées 
d’épuration des eaux usées) 

Fonds nationaux  

- dans la ville Khan Younis  Japon (MOFA) n/d 

- pour les écoles du district de Jenin CE-MEDA I n/d 

Plan directeur pour la gestion des eaux usées de Ramallah & du district 
Al-Bireh 

PNUD 
Finlande (MFA) 

 

Aide à la municipalité de Gaza : Traitement des eaux usées et entretien Italie (DGCS)  

Développement d’outils et de lignes directrices pour la promotion du 
traitement durable des eaux usées urbaines et leur réutilisation à 
l’agriculture 

CE-MEDA EAU  

Livraison d’équipement pour les stations pilotes d’épuration et de 
réutilisation des eaux usées 

CE-MEDA n/d 

Déchets solides urbains 
Projet régional de gestion des déchets solides dans les pays du Mashreq 
et du Maghreb participant au METAP : Promotion de l’adoption de 
pratiques durables de GIDS en : renforçant les cadres politiques, 
juridiques et institutionnels, en clarifiant les options et les méthodes de 
financement et de récupération des coûts, en créant des opportunités 
pour la participation du secteur privé et en définissant des stratégies 
pour la sensibilisation du public et la participation communautaire. Les 
activités du projet sont menées aux niveaux aussi bien régional que 
national. Au niveau national, des services de conseil pour promouvoir 
l’adoption d’une gestion durable intégrée des déchets des services 
médicaux, afin d’offrir à la communauté un service de gestion des 
déchets médicaux approprié en termes d’hygiène et d’environnement 

CE-SMAP II/METAP  

Collecte des déchets solides et système d’évacuation :   

- à Bethlehem  CE-MEDA II 

 
 

- dans les Gouvernorats de Khan Younis et Deir El-Ba dans la bande de 
Gaza, dans le nord de la bande de Gaza 

Allemagne (GTZ)  

- à la municipalité de Jenin Pays Bas (MFA)  
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Activités Source de financement Statut 

- en Cisjordanie (aménagement) PNUD/MOFA  

- à Anabta et dans les villages avoisinants (Action pilote) Italie (DGCS)  

- dans les Gouvernorats de Al Bireh et Ramallah  Allemagne (GTZ)  

- à la municipalité de Jenin CE/BM  

Allemagne (GTZ) 

CAP/Accion Contra El 
Hambre (ACH) 

 

- dans la région Qulquilia  Royaume-Uni (DFID)  

- dans la ville de Gaza CE-MEDA I & II n/d 

- dans des communautés relativement petites BEI/ BM/ OPEC inachevé 

Renforcement des capacités du    
- Conseil de services communs (CSC), nouvellement fondé pour les 

services régionaux de gestion des déchets solides 
- et renforcement des capacités institutionnelles et des capacités de 

suivi du ministère des Affaires environnementales (MAE). 

CE/BM   

- Projet de renforcement des capacités visant à assister les municipalités 
palestiniennes à traiter efficacement d’une vaste gamme de problèmes 
et à encourager la participation des citoyens aux affaires municipales.  

- Renforcement de la gestion financière, de la gestion des déchets 
solides, et de la concertation communautaire, y compris la 
participation des femmes, dans les municipalités de Rafah, Younis et 
Gaza.   

Canada (ACDI)  

- Renforcement des cadres politiques, juridiques et institutionnels, en 
clarifiant les options et les méthodes de financement et de 
récupération des coûts, en traitant des opportunités pour la 
stimulation de la participation du secteur privé et en définissant des 
stratégies appropriées pour la sensibilisation du public et la 
participation communautaire. Les activités du projet sont menées aux 
niveaux aussi bien régional que national.  

- Elaboration de lignes directrices régionales sur la gestion intégrée des 
déchets solides et sur la sensibilisation du public et la participation 
communautaire au niveau régional. 

CE-SMAP II/METAP  

Gestion du recyclage des déchets solides et des déchets de construction ; 
recyclage de Rubby 

Italie (DGCS)  

Aménagement de l’équipement d’évacuation des déchets Japon (MOFA) n/d 

Construction d’un centre d’enfouissement technique :   
- dans le district de Jenin (Zahrat Al-Fanjan);  
- réhabilitation/fermeture des décharges sauvages ; 

CE/BM   

- un centre d’enfouissement technique Espagne (MFA)/MISC  

Emissions industrielles 
DELTA Phase III- Mise à niveau environnemental des entreprises dans 
les pays du Maghreb et du Mashrek : développement de pratiques de 
gestion écologique dans les entreprises de la vallée du Jourdain ; 
renforcement des réseaux DELTA ; promotion des compétences 
individuelles pour promouvoir l’éco-efficacité dans l’avenir. 

LIFE-Pays tiers  
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Activités Source de financement Statut 

Etablissement d’une nouvelle réglementation environnementale dans la 
municipalité de Hébron pour le traitement des débris, de la boue et de 
l’eau issus de l’industrie du marbre 

Etablissement d'un modèle méthodologique pour le recyclage des eaux 
usées industrielles et la séparation du carbonate de calcium.  

LIFE-Pays tiers  

Projet du parc industriel de Gaza : 
- Infrastructure hors site, construction d’installations pour permettre 

aux établissements et aux agences palestiniennes de fournir les 
services nécessaires au GEI, y compris l’eau, l’évacuation des eaux 
usées, des eaux des égouts et des eaux de pluies,  l’électricité et les 
routes d'accès.  

- Mise en place d'institutions et gestion de projets pour l’Autorité 
palestinienne des zones industrielles et des zones libres (PIFZA), 
acquisition d’un équipement pour le suivi environnemental par 
PIFZA et le ministère de l’Industrie, et formation du personnel de 
l’Autorité palestinienne de l'Environnement (APE). 

BM/ USAID/ BEI/IFC 

 
 

Aménagement du rendement énergétique et réduction des gaz à effet de 
serre ; assistance à la réduction de la croissance à long terme des 
émissions de gaz à effet de serre par la production d’électricité et la 
consommation de ressources non renouvelables de combustibles.  

PNUD  

Aménagement du traitement des déchets industriels dans la région de 
Hébron 

USAID  

Horizontal 
Formation de fonctionnaires palestiniens des secteurs de la santé et de 
l’environnement au Collège Galilée en Israël pour augmenter les 
capacités des institutions palestiniennes (officielles et celles de la société 
civile) dans les champs de la gestion des systèmes de santé et de la 
gestion environnementale. 

Autriche (ADA)  

Définition des actions prioritaires pour l’élaboration ultérieure et la mise 
en oeuvre du Plan d’Action Stratégique pour la mer Méditerranée 

PNUE/FFEM  

Projet de gestion intégrée des bassins versants de Fara'a et Jerash 
(WASMAP) : création de conditions durables de développement pour la 
population rurale dans deux bassins versants du fleuve Jourdain ; 
élaboration du plan de gestion trimestriel du bassin versant de Fara’a ; 
les interventions possibles incluent de petites stations d’épuration des 
eaux usées, la réutilisation des eaux usées traitées, l’aménagement des 
décharges de déchets solides, l’amélioration des réglementations ; 
encouragement de la participation des communautés locales, etc. 

CE-SMAP II, Pays Bas 
(VROM), UNU, fonds 
nationaux 

 

Assistance et renforcement institutionnel, promotion de la gestion 
intégrée de la zone côtière (projet d’assistance technique SMAP III) 

CE-SMAP III  

 activités accomplies ; activités en cours ; n/d données non disponibles 

 

 

5.9.6 Résultat du rapport 

Au cours de ces dernières années, la situation environnementale s’est rapidement détériorée aux 
Territoires palestiniennes à cause de multiples raisons de nature variée. La pénurie de ressources 
naturelles, particulièrement de l’eau, combinée à une forte croissance de la population et à plusieurs 
années de négligence, a créé de grands dangers et des pratiques entraînant des résultats désastreux 
pour l’environnement. En plus, l’aménagement spatial des colonies n’aide pas la situation, vu qu’elles 
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sont délibérément établies sur des sommets de collines et qu’elles déversent leurs ordures et leurs 
déchets dans les cours d’eau, les oueds et les champs agricoles.  

En plus, l’éparpillement des activités environnementales parmi plusieurs acteurs, sans législation 
appropriée ou sans institution assurant la coordination, a considérablement contribué à la 
dégradation de l’environnement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. D’ailleurs, la rareté de 
travailleurs, de techniciens et d’experts qualifiés dans les différents domaines environnementaux, 
s’ajoutant à l’absence d'installations disponibles pour la recherche, a concouru à la mauvaise situation 
actuelle de l’environnement. Il semblerait qu’il soit désormais une nécessite absolue ne pouvant être 
retardée davantage que de s’occuper de l’environnement de manière substantielle et efficace.  

La situation politique complexe signifie que les structures environnementales de l'Autorité 
palestinienne sont assez récentes. L’AQE n'est toujours pas en mesure de s'affirmer et de mettre en 
oeuvre de manière efficace la législation environnementale, vu que c'est là que repose la 
responsabilité primaire de la protection environnementale. Considérant que l’AQE est le successeur 
d’un certain nombre d’institutions chargées de la protection environnementale, elle souffre d’un 
manque historique de continuité et de coordination des tâches. Il n’existe pas dans le secteur de 
l’environnement de structure organisationnelle claire, ni de mandats écrits clairs et de distribution des 
tâches. La situation devient encore plus compliquée par la présence d’ONG et d’universités s’activant 
dans le milieu environnemental sans coordination pertinente. Plus précisément, les actions et les 
efforts immédiatement nécessaires devraient porter sur : 

1. La mise en place et le renforcement des capacités des institutions environnementales.  
o La définition d’un cadre juridique et institutionnel qui garantirait la répartition claire des 

tâches parmi les parties prenantes, la mise en place de procédures de travail, la coordination 
et la coopération absolue de ces parties.  

o Le renforcement des capacités du personnel travaillant dans le domaine de l’environnement, 
ou dans des secteurs pertinents et des établissements publics, afin qu’il soit en mesure de 
formuler et de mettre en oeuvre des stratégies et des politiques pour l’environnement. 

2. Contrôle de la pollution :  
o Nettoyage ou fermeture des points chauds critiques qui représentent une menace pour la 

santé publique ou causent des dégâts irréversibles à l’environnement, en améliorant les 
services environnementaux et les systèmes d’entretien et d’opération.  

o Mise en place de lignes directrices et de réglementations adaptées pour le contrôle de la 
pollution.   

o Garantie d’une utilisation adaptée des EIE pour chaque nouvel investissement, afin de 
réduire la pollution générée par les industries, en assurant une consommation limitée des 
ressources naturelles et moins de pollution.  

o Adoption du principe le "pollueur - payeur" dans le cadre des procédures d’autorisations et 
d’un cadre juridique pour supprimer les atteintes à l’environnement.  

3. Réglementations, amendements et sensibilisation :  
o Continuer à promulguer des lois, des réglementations et des normes dans l’ensemble des 

secteurs environnementaux.  
o Faire appliquer toutes les lois existantes, tout au long des projets pertinents.  
o Gérer et assurer le suivi continu des industries et des projets en cours.  
o Mettre en place un programme détaillé et participatif de sensibilisation, traitant de tous les 

aspects environnementaux.  
4. Déchets solides 

o Politiques, Législations, Institutions : Le commandement national est nécessaire pour 
identifier les objectifs (politiques) et la stratégie (comment ces objectifs seront réalisés) qui 
permettront de donner une réponse coordonnée et concrète face aux défis de la gestion des 
déchets solides. Un cadre juridique est nécessaire pour donner du poids à la politique et à la 
stratégie de gestion des déchets solides. Alors que ces besoins sont reconnus à un niveau 
national technique élevé, rien n’est produit pour les traduire en action. La collaboration 
municipale devrait être promue dans la gestion des déchets solides, vu qu’il s’agit d’une 
approche efficace pour le rendement financier, administratif et technique. 
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o Financement et récupération des coûts : Les cadres financiers soutenant l’allocation des 
budgets, la gestion des dépenses budgétaires et la mise en oeuvre de cadres de récupération 
des coûts sont essentiels pour le bon rendement des systèmes de gestion des déchets au 
niveau local. Alors que cette nécessité est reconnue, elle n’est pas matérialisée.  

o Sensibilisation du public et participation de la communauté : L’apport de la communauté à 
l'élaboration du stockage, de la collecte et de l’évacuation des déchets ajoute une valeur 
supplémentaire au système de gestion des déchets solides. 

C’est dans ces lignes que la Stratégie nationale pour l’environnement et le plan d’action stratégique 
du PNUE/PAM ont jeté les fondements pour les 10 années à venir.  Il faut cependant préciser 
qu’indépendamment des stratégies et des plans d’actions, peu de progrès réel ne sera réalisé dans la 
région tant que la situation politique ne sera pas stabilisée.  
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5.10 Tunisie 
 

 

La Tunisie se situe près du centre du bassin 
méditerranéen. C'est le pays qui se trouve le plus au 
Nord de l'Afrique, tourné tant vers l'Europe que vers le 
Moyen-Orient et considéré comme un lien entre ces 
deux régions et cultures. La population tunisienne, qui 
s’élève à 9,5 millions d’habitants (données de 2003), se 
trouve essentiellement rassemblée dans la zone côtière. 
Près des deux tiers de la population en Tunisie vivent 
dans des régions urbaines, avec 40% d’entre elles 
regroupé dans des agglomérations dénombrant plus 
d’un million d’habitants.  

La Tunisie fait face en tant que pays semi-aride à des 
défis d’ordre climatique, résultant d'une pluviosité 
irrégulière et insuffisante, d'un écosystème fragile, de 
ressources naturelles limitées, et d’un risque de 
surexploitation de ces maigres ressources. Doté de 
côtes qui s’étendent sur 1.300 km, le littoral tunisien se 
caractérise par des paysages diversifiés et 
d’importantes ressources naturelles, soumis à des 
degrés de pression variés, notamment la pollution, 
l’exploitation des ressources maritimes et la 
concentration des activités humaines et économiques le 
long des côtes, engendrant à leur tour des problèmes 
environnementaux liés à la fragilité des écosystèmes 
marins.  
L’urbanisation représente la question prépondérante, 
avec des retombées sur le littoral tunisien, 
particulièrement à l'Est.  

Le tourisme, moteur principal de l’urbanisation, entraîne des pressions associées sur l’environnement. 
Sur la côte tunisienne, les zones de préoccupation environnementale majeure se situent à Gabès 
(déversement de phosphogypse issu de la production d’engrais), Tunis (effluents urbains), Sfax 
(effluents urbains et industriels) et dans la lagune de Bizerte (eaux usées industrielles).  
A ce jour, la Tunisie a réussi à gérer son secteur de l’assainissement de sorte à ce que ces questions ne 
représentent pas en ce moment un problème important pour le pays. La situation est particulièrement 
favorable, comparée à celles d’autres pays dans la même région. Certaines questions demandent 
beaucoup d’adresse, surtout quand il s’agit d’augmenter la capacité des stations d’épuration des eaux 
usées, d’aménager le secteur d’assainissement semi-urbain et rural, et de gérer de manière efficace les 
boues.  
La gestion des déchets solides urbains demeure une question importante, avec un aménagement 
nécessaire de grande envergure du transfert et de l’évacuation. A ce jour, les déchets sont souvent 
déversés dans les endroits désignés à cet effet, sans système approprié d’enfouissement technique. 
Néanmoins, il existe des plans de fermeture et de réhabilitation pour toutes les décharges sauvages et 
d’introduction d’un système de gestion intégrée des déchets solides urbains (collecte, traitement, 
recyclage, valorisation et enfouissement technique approprié).  
La pollution industrielle générée par les eaux usées non traitées et les déchets solides reste très 
importante dans certaines régions, surtout dans la zone côtière du pays (phosphogypse à Gabès et 
Sfax). La pollution atmosphérique industrielle n'est pas considérée comme un problème majeur, vu 
que les niveaux de pollution sont plutôt faibles.  
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Le lac de Bizerte constitue une autre priorité nationale, vu que la zone humide accueille les effluents 
urbains et industriels, les eaux agricoles de ruissellement riches en engrais et en pesticides, ainsi que 
les déchets solides générés par les activités humaines qui se tiennent dans la région.  
 

5.10.1 Sources majeures de pollution à partir des eaux usées urbaines, des déchets 
solides urbains et des émissions industrielles 

5.10.1.1 Eaux usées urbaines 

La Tunisie dispose de très bons services au niveau des eaux usées. Depuis sa fondation en 1974, 
l’Office National de l’Assainissement (ONAS) présente un progrès remarquable : il a raccordé plus de 
87% de la population totale sur un réseau qui s’étend sur plus de 13.000 km, tout en procédant à la 
construction de 97 stations d’épuration des eaux usées (données recueillies en 2006). Il a également 
accordé une attention particulière à la préservation de l’environnement et à la protection des 
ressources en eau. Plus de 90% des eaux usées collectées par l’ONAS sont traitées, et plus de 20% des 
eaux usées traitées sont réutilisées. L'ONAS a également entrepris le recouvrement des bouches 
d’évacuation des eaux usées dans les principales régions touristiques le long du littoral, souhaitant 
ainsi protéger l’environnement côtier.   

Malgré ces très bons résultats atteints par l’ONAS en matière de collecte et de traitement des eaux 
usées, il existe encore certains défis. Le réseau d’assainissement de certaines grandes villes du pays 
nécessite une extension (Ariana et Ben Arous dans la région de Tunis, Mahdia, Sfax, Gabès et Djerba, 
où le taux de raccordement au réseau est inférieur à 85%). En vue de l'augmentation de ce taux de 
raccordement, plusieurs projets sont actuellement mis en oeuvre dans les villes de taille moyenne et 
restreinte afin de renforcer le système présent de traitement des effluents urbains. En outre, en raison 
de la croissance rapide de la population urbaine, certaines stations d’épuration ne sont pas en mesure 
de faire face à la quantité rapidement grandissante des effluents. Ainsi, bien qu’une station 
d’épuration des eaux usées soit en service dans la région la plus large de Tunis, la croissance rapide 
de la population se traduit par un déficit de la capacité de traitement atteignant les 60.000 m3 par jour. 
Des travaux sont actuellement engagés pour l’extension de la station d’épuration de Sfax Sud et pour 
l’extension et la réhabilitation des stations d’épuration de Chatrana et de Méliane Sud. D’autre part, 
des études de faisabilité ont été entamées sur l’extension et la réhabilitation de la station de Sousse et 
de 19 autres stations d’épuration.  

L’expansion depuis quelques années des stations municipales d’épuration le long du littoral tunisien 
provoque un accroissement de la production de boues sèches. Depuis 1998, l’utilisation de ces boues 
dans le secteur agricole (en tant qu’engrais) et leur déversement dans les décharges de déchets solides 
ont été interdits. Les normes de qualité pour l'utilisation de ces boues en agriculture ont, néanmoins, 
été ratifiées (NT106.020). 

Il faut remarquer que les programmes mis en oeuvre dans le champ de l’assainissement étaient 
caractérisés par la corrélation des dimensions sociales et économiques.  Par conséquent, les 
interventions réalisées dans ce domaine portaient essentiellement sur la poursuite de la mise en 
oeuvre de projets d’assainissement dans des quartiers à bas revenus, afin d’aménager l’infrastructure 
et d’améliorer la situation environnementale de ces quartiers au profit de 1,5 million d’habitants.  Les 
interventions concernaient également les zones rurales. 

 

5.10.1.2 Déchets solides urbains 

Les déchets solides représentent un lourd fardeau pour les structures et les communautés concernées.  
En fait, la bonne gestion de ces déchets nécessite une mobilisation de moyens matérielles et de 
ressources humaines spécialisées considérables, de même que de techniques de pointe, pour ne pas 
oublier la coordination nécessaire des différentes parties impliquées. 



Soutien à la DG Environnement pour la mise au point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020» 

No  070201/2006/436133/MAR/E3 

 

 
 

LDK ECO SA   209 

 

A la suite de la croissance démographique et de l’expansion urbaine de ces dernières années, les 
problèmes liés à la gestion des déchets solides se sont multipliés, tant dans les milieux urbains que 
ruraux, surtout aux niveaux de la collecte et de l’évacuation. Les 66 décharges du pays sont pour la 
plupart sauvages, et les déchets solides ne font pas l’objet d’un tri avant d’être collectés. Les déchets 
industriels et médicaux sont souvent évacués conjointement avec les ordures municipales. 

Dans les villes côtières, seulement 40% (1,6 millions de tonnes par an) des déchets solides produits 
sont évacués dans les décharges contrôlées, le reste étant déversé dans des décharges sauvages.  

L’enfouissement est réalisé pour l’ensemble des déchets solides produits à Tunis, Mejez El-Bab, 
Siliana et surtout Beja et Jendouba. Néanmoins, les mesures sanitaires appropriées pour le 
recouvrement avec de la terre et le traitement des lixiviats font défaut même dans les décharges 
contrôlées, les transformant de la sorte en sources de pollution.    

Dans le contexte des efforts réalisés pour l’amélioration de la gestion des déchets solides, la protection 
des ressources naturelles nationales et la promotion de la qualité de vie dans les villes, le programme 
national de gestion des déchets solides (PRONADGE.S) traite de priorité absolue l’installation de 
l’infrastructure primaire en termes de centres d’enfouissement technique pour les grandes 
agglomérations et les villes côtières et touristiques, ainsi que la fermeture des décharges sauvages. La 
construction de 9 décharges est actuellement en cours pour les villes de Bizerte, Sfax, Kairouan, 
Gabès, Monastir, Sousse, Nabeul, Médenine et l’île de Djerba.  

La construction de centres de tri est prévue à Montplaisir (Tunis) et Sousse, en vue de la mise à 
niveau de la gestion des déchets solides. En outre, un système de récupération des emballages en 
plastique (ECOLEF) a été lancé en 1998.  Dans une première étape (1999-2002), ce système dépendait 
de la collecte volontaire au moyen de l’installation de conteneurs spéciaux. Dans une deuxième étape, 
un système de collecte rémunérée a été mis en place, avec la collaboration des gouvernorats et des 
communautés.  A partir de 2001 et jusqu’à la fin de 2003, le nombre de points de collecte a atteint les 
90, pour en rajouter 110 supplémentaires en 2004 et en 2005.  L’objectif est d’assurer la collecte et le 
traitement de 85% des déchets domestiques afin de les recycler et de les mettre en valeur. 

 

5.10.1.3 Emissions industrielles 

Le secteur industriel du pays se compose essentiellement de petites et moyennes entreprises (PME) 
appartenant pour la plupart au secteur privé, alors que le secteur public se limite aux industries 
lourdes, extractives et celles de transformation. Les principales régions touchées par la pollution 
industrielle sont Tunis, Sfax, Ariana, Bizerte, Sousse, Nabeul, et Gabès. L’impact essentiel de la 
pollution industrielle porte sur la dégradation de l’environnement marin, et la contamination des 
ressources en eau et des sols. 

Malgré les efforts pour contrôler les déversements, les effluents industriels restent toujours une 
source de pollution importante de l’environnement littoral et marin. Plusieurs industries déversent 
leurs eaux usées sans traitement, alors que celles qui appliquent ce type de systèmes ne affichent pas 
toujours une réduction considérable de la pollution, pour cause de dysfonctionnements de 
l’équipement de traitement.  

Les centrales thermiques sont les plus grands coupables pour la pollution atmosphérique industrielle, 
accompagnées des cimenteries, des usines de papeterie, des raffineries de pétrole, des industries 
chimiques, des sociétés agroalimentaires et des producteurs d’acier. La pollution atmosphérique se 
concentre essentiellement à Bizerte, au Grand Tunis, à Sousse, Sfax et Gabès, et des efforts sont en 
cours pour réduire les polluants des émissions gazeuses industrielles.  

Les déchets solides industriels constituent une question fondamentale qui n’a été prise en compte que 
récemment. Le secteur industriel produit 250.000 tonnes de déchets solides, en plus du phosphogypse 
qui génère à lui seul 5 millions de tonnes de déchets par an. 
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Sur la côte du golfe de Gabès, dans la partie industrielle de Ghannouch-Gabès, une unité d’acide 
phosphorique déverse tous les jours dans la mer 10.000-12.000 tonnes de phosphogypse sous forme 
de boues, entraînant des effets désastreux pour l’environnement littoral marin. De plus, le 
déversement de phosphogypse sur les terres et dans la mer est une pratique rencontrée dans la zone 
côtière de Sfax, en raison du fonctionnement d’une industrie de transformation de phosphates. A 
l’issue de nombreuses années d’application de cette pratique, deux sites de résidus de phosphogypse 
immergés ont été créés sur le front de la mer (le premier sur une superficie de 57 ha avec une hauteur 
de 57 m et le second recouvrant une superficie de 40 ha avec une hauteur de 30 m). La gestion 
environnementale appropriée des boues de phosphogypse et des sédiments à la zone côtière de Gabès 
et de Sfax constituent une priorité nationale pour la Tunisie.  

Dans nombreux cas, les grandes industries ont pris des mesures de protection de l’environnement, 
mais tel n’est pas le cas pour la majorité des PME (par ex. l’industrie agroalimentaire) qui se situe en 
dehors des zones industrielles planifiés et qui contribue considérablement à la dégradation de 
l’environnement.  

En vue de l’atténuation de ces pressions grandissantes issues d’activités industrielles, le 
gouvernement a élaboré un programme national pour réhabiliter et rénover certaines régions 
industrielles, réaliser des études pour diagnostiquer et évaluer la situation, et accorder la priorité à la 
prévention, visant surtout à garantir un développement durable. 

 

5.10.2 Cadre institutionnel 

Le ministère de l’Environnement et de Développement Durable (ancien ministère de l’Environnement 
et de l’Aménagement du Territoire), réformé en 2005 (Décret Nº 2005-2933), est le principal 
responsable pour la conception et la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de 
l’environnement en Tunisie.  Créée en 1988 (complétée par les lois N°92-115 et N° 2001-14) en tant 
qu’instance spécialisée pour l’étude et le contrôle de l’état environnemental du pays en vue de 
l’élimination de toutes les sources de pollution et de la préservation de la qualité de vie, l’Agence 
Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) constitue la branche exécutive du ministère.  
L’ANPE jouit également du soutien d’autres comités et agences : 

Office National de l’Assainissement (ONAS) : Il a été établi en 1974 pour la gestion du secteur de 
l’assainissement. Sa mission consiste à contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de 
santé dans les régions urbaines, touristiques et industrielles. La loi constitutive de l’ONAS a été 
amendée en vertu de la loi N° 41/1993, accordant à l’ONAS le statut d’opérateur principal chargé de 
la protection de l’eau et de la lutte contre les sources de pollution. L’ONAS est une institution 
publique à caractère industriel et commercial, bénéficiant d’un statut civil et d’une autonomie 
financière, en dessous de l’autorité du ministère de l’Environnement et de Développement Durable. 
La loi complémentaire nº 2004-70 prévoit la possibilité pour le secteur privé de participer à la 
construction et au fonctionnement des systèmes d’assainissement. 

Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) : Fondée en 1995 sur recommandation 
de la Conférence MED 21, l’APAL est chargée de la protection des espaces littoraux, de l’amélioration 
de leur utilisation et de leur organisation, ainsi que de la prévention d’abus qui pourraient nuire à 
l’environnement littoral, particulièrement dans le domaine public maritime, et la réalisation d’études 
sur la réhabilitation et la protection des zones sensibles et humides. 

Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) : Créé en 1996 dans le 
contexte des recommandations de la Conférence de Rio de Janeiro, le CITET a une mission de 
promotion de la formation, du savoir et des technologies en matière d’environnement, et travaille sur 
le transfert de telles technologies du Nord vers le Sud, les adaptant aux conditions locales afin d’en 
assurer le transfert, dans le cadre d’un partenariat triangulaire. 
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Agence Nationale des Energies Renouvelables (ANER) : Rattachée au ministère de l'Environnement 
en 1998, l’ANER est chargée de la conception et de la mise en oeuvre de stratégies pour la promotion 
des énergies renouvelables. 

En outre, le ministère dispose d’un cadre national de concertation qui est la Commission Nationale de 
Développement Durable (CNDD) : Créée en 1993 dans le cadre du suivi du sommet de Rio de Janeiro, 
la CNDD est venue compléter le dispositif institutionnel mis en place pour la protection de 
l’environnement en Tunisie. Elle a pour mission de veiller à l’intégration de l’environnement dans le 
développement et de promouvoir l’approche de développement durable dans les différents plans 
nationaux de développement. Elle offre un espace de concertation aux différents acteurs nationaux 
oeuvrant pour le développement économique et social. L’ANPE assure le secrétariat de la CNDD. 

Au niveau local, la Tunisie dispose d’un système de ‘communes’ (municipalités) chargées de la 
gestion environnementale, par ex. elles assument la collecte, le tri, le traitement, l'évacuation et 
l'enfouissement des déchets dans des décharges contrôlées. Le processus de décentralisation a 
progressé depuis la promulgation de la loi sur les autorités locales en 1975. Il existe aujourd’hui 259 
municipalités, qui ont toutes des responsabilités plus élargies dans le domaine de l’aménagement 
urbain des services publics. Elles disposent désormais d’une structure performante de financement et 
d’investissements communaux. Il s’agit de la “Caisse de Prêts et de Soutien aux Collectivités Locales” 
(Fond municipal), créée avec le soutien du Programme de Développement Municipal (PDM). Malgré 
l’élargissement de leurs compétences et de leurs capacités de gestion, et en dépit de la mise en place 
d’investissements municipaux, les communes restent toujours des structures au pouvoir limité en ce 
qui concerne la prise de décisions dans le cadre institutionnel tunisien. La production, la gestion et le 
financement des services urbains publics demeurent fortement centralisés.  Les communes doivent 
coopérer avec des sociétés publiques nationales telles l’ONAS, la Société Tunisienne de l’Electricité et 
du Gaz, la Société nationale des Eaux et des agences de gestion, desservant toutes les besoins de la 
population urbaine et des agents économiques. La participation croissante du secteur privé dans la 
gestion des services publics urbains est la solution choisie depuis quelques années par le 
gouvernement et les communes pour garantir une meilleure réponse aux besoins de la population 
urbaine ; les résultats semblent être encourageants. 

 

a) Secteur des eaux usées 

Ce secteur est géré par l’ONAS, constitué de représentants des ministères concernés et d’un 
représentant des municipalités majeures. L’ONAS est une structure non centralisée, comportant des 
services centraux et régionaux. 

Le contrôle des sources de pollution et la mise en oeuvre de la législation sont assurés par deux 
organisations, l’ONAS et l’ANPE. Toutes deux s’activent en matière de rejets industriels, bien que le 
mandat de l’ANPE prévoit le contrôle de l’ensemble des rejets, y compris ceux des stations 
d’épuration des eaux usées.  L’ONAS contrôle actuellement lui-même la qualité des eaux usées 
traitées qu’il génère. 

 

b) Secteur des déchets solides 

Au niveau national, la principale institution publique participant à la gestion des déchets solides est 
l’ANPE, désignée pour la mise en oeuvre de PRONAGDES. C’est également l’ANPE qui passe des 
contrats avec le secteur privé pour la construction et le fonctionnement des décharges. En même 
temps, l’ANPE est chargée de délivrer des autorisations pour des activités, y compris la gestion des 
déchets solides, peuvant entraîner d’éventuels impacts sur l’environnement. Au niveau local, ce sont 
les municipalités qui sont les seules responsables pour la gestion des déchets solides, avec le soutien 
administratif des gouvernorats. La loi municipale No. 95-68 de 1995 (loi No 95-68) place la 
responsabilité absolue de la gestion des déchets solides urbains aux municipalités et prévoit plusieurs 
dispositions pour la promotion des principes de coopération entre municipalités. 
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Une Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGeD) a été créée en 2005 (Décret N° 2317/2005).  
L’ANGeD est un établissement gouvernemental sans caractère administratif, placé sous la 
supervision du ministère de l'Environnement et de Développement Durable. Ses activités et ses 
domaines d’intervention résident en l’élaboration, en coopération avec les agences et les 
départements concernés, d’une stratégie et d’un programme national de gestion intégrée et durable 
des déchets, l'établissement de décharges contrôlées et de centres de transfert des déchets, dont 6 
devraient entrer en service en 2006 ; la fermeture des décharges sauvages et l’exécution d’un 
programme de réhabilitation, la mise en place et l’exploitation d’une plateforme de traitement des 
déchets solides, l’élaboration d’études de gestion et de plans liés aux nouvelles décharges contrôlées, 
et la réalisation et la coordination de la gestion des activités de recyclage et de valorisation des 
déchets. 

 

c) Secteur industriel 

L'ANPE est la principale autorité chargée de la remise des autorisations environnementales, ainsi que 
du suivi et du respect de leurs engagements environnementaux par les unités industrielles. 

 

5.10.3 Cadre juridique 

La Tunisie présente une histoire relativement longue en législation environnementale, datant d’avant 
l’indépendance en 1956. Depuis ce temps-là, la Tunisie a ratifié plus de 50 conventions et traités 
internationaux. La fondation de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), 
chargée également de la préservation de la qualité de vie, tire son origine de la loi entrée en vigueur 
en 1988 qui prend, par ailleurs, des dispositions au sujet des évaluations d’impact environnemental. Il 
existe aussi des lois environnementales sectorielles déterminant le cadre et les moyens pour la 
protection de l’environnement. Le cadre juridique régissant l’assainissement urbain et la pollution 
industrielle est brièvement présenté ci-dessous : 

EIE  

• Loi no 88-91 du 2 août 1988, révisée en 1992 par la loi 92-115 du 30 novembre 1992, définissant le rôle de 
l’ANPE et stipulant les obligations quant à la responsabilité de toute unité industrielle, agricole ou 
commerciale censée représenter un risque pour l’environnement de mener une EIE. La Direction EIE de 
l’ANPE est l’instance responsable pour les EIE dans le pays.  

• Décret nº 2005-1991, annulant le décret No. 91-362 de 1991 traitant de l’étude de l’évaluation d’impact 
environnemental et déterminant des catégories d’unités sujettes aux études d’impact et des catégories 
d’unités sujettes à des spécifications 

 

Eaux usées urbaines et industrielles 

• Décret No. 79- 768 de 1979 régissant le raccordement et le déversement des effluents dans le système public 
d’assainissement 

• Décret No. 85–56 du 2 janvier 1985 régissant le déversement des eaux usées dans les milieux récepteurs  
• Décret No. 89 –1047 de 1989, modifié par le décret No. 93 – 2447 de 1993, identifiant les conditions de 

réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation 
• Décision du ministre des Finances Nationales du 20 juillet 1989 sur l’homologation des normes tunisiennes 

pour le déversement d’effluents dans le milieu aquatique (N.T. 106.02 & N.T 106.03 (1989), définissant des 
normes pour le déversement des eaux usées traitées et leur réutilisation à des fins d’irrigation 

• Décret no 94-1885 du 12 septembre 1994, définissant les conditions de déversement des eaux usées non 
urbaines dans le réseau d’assainissement dans les zones d’intervention de l’ONAS (Office National 
d’Assainissement) et requérant l’autorisation préalable au déversement de l’ONAS.  

• Décret ministériel de 1995 rélatif aux modalités et aux conditions spécifiques de la réutilisation des eaux 
usées traitées à des fins d’irrigation 
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Déchets solides 

• Loi-cadre n°96-41 de juin 1996 sur le contrôle, la gestion et l’évacuation des déchets aux niveaux national et 
local 

• Décret n°97-1102 de juin 1997 sur les conditions et les procédures de récupération et de gestion des sachets et 
des emballages usagés. Il établit par ailleurs un système national pour la collecte des emballages usagés, 
intitulé ECO-lef. 

• Décret n°2000-2339 d’octobre 2000 établissant une liste de déchets dangereux.  
• Décret n°2002-693 d’avril 2002 sur les conditions et les méthodes de recyclage et de gestion des huiles de 

graissage et des filtres à huile usés 
 

Pollution marine  

• Loi 95-73 du 24 juillet 1995, amendée par la loi nº 2005-33, sur le domaine maritime public. Conformément à 
cette loi, le domaine maritime public couvre les dunes de sable, les eaux intérieures, la mer territoriale et le 
plateau continental.  

• Loi no 95-51 du 19 juin 1995 sur la ratification de la Convention internationale de 1990 sur la coopération 
pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures  

• Loi no 95-63 du 10 juillet 1995 sur la ratification de la Convention de Berne pour les mouvements 
transfrontières des déchets dangereux et leur élimination 

• Loi no 96-29 du 3 avril 1996 instituant un plan national d’intervention en cas d’urgence pour lutter contre la 
pollution marine  

 

5.10.4 Politique pour l’environnement et programmes d’action 

La politique tunisienne pour l’environnement s’efforce de préserver l’équilibre écologique, 
sauvegarder les ressources naturelles et humaines, et contrôler toutes les formes de pollution. Elle 
tente également réconcilier les besoins du développement avec les impératifs environnementaux, afin 
de protéger les éléments naturels (air, eau, sol, et biodiversité), réduire les menaces contre ces sources, 
et améliorer les conditions de vie de la population. Tous ces objectifs sont repris dans une stratégie 
nationale pour le développement durable, conforme aux principes de la Conférence de 1992 à Rio.  

L’engagement politique de la Tunisie au développement durable a rapidement conduit à la création 
de la Commission Nationale de Développement Durable en 1993 et à l’adoption du Plan National 
d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable au 21ème Siècle (Agenda 21locale) en 
1995. Cela a créé le cadre pour fonder le développement du pays sur une approche qui incorpore les 
considérations environnementales dans l’ensemble des activités économiques. Cette orientation se 
reflète clairement dans les plans de développement socio-économique quinquennaux qui intègrent 
systématiquement les questions environnementales. 

Dans le contexte du 9ème Plan de développement économique et social (1997-2001), des actions ont 
été entreprises pour a) une intégration claire des questions environnementales au sein des activités de 
développement b) une participation plus large des groupes de bénéficiaires et des autres parties 
concernées par la gestion optimale des ressources naturelles c) une intégration progressive des coûts 
environnementaux au sein des projets de développement, et d) un cadre législatif et réglementaire 
renforcé qui tient compte du développement durable. 

Le 10ème plan (2002-2006) a lancé un appel au développement durable à travers (i) une meilleure 
cohésion des besoins de développement et de la planification régionale, (ii) une protection 
substantielle des ressources naturelles et une lutte efficace contre la désertification, (iii) une lutte 
ciblée contre la pollution pour améliorer la qualité de vie, et (iv) une meilleure participation du 
développement économique et social dans le champ de l’environnement, sur les plans national et 
local. 

Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie d’action pour la protection de l’environnement au cours 
de la prochaine décennie, les autorités compétentes ont travaillé sur les Programmes Régionaux pour 
l’Environnement (PRE), analysant les interactions existant entre les actions de développement et les 
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préoccupations pour la protection et la conservation de l’environnement.  Soulignant les spécificités 
dans chaque domaine, les PRE présentent les actions prioritaires dans les secteurs de l’environnement 
et du développement durable pour la prochaine décennie, en incluant les priorités du 11ème Plan de 
développement économique et social (2007-2011). 

Le ministère de l’Environnement et de Développement Durable gère par ailleurs plusieurs 
programmes nationaux spéciaux pour permettre au gouvernement de répondre à une vaste gamme 
de défis environnementaux. Parmi ces programmes figurent le programme d’assainissement urbain et 
rural, le programme “Main Bleue” pour la protection des ressources maritimes et côtières, le 
PRONAGDES (Programme National de Gestion des Déchets Solides), un programme pour la 
pollution industrielle, le programme “Main Jaune” pour le contrôle de la désertification, le 
programme “Main Verte” pour la préservation de la biodiversité, et le programme d’éducation et de 
sensibilisation en matière d'environnement. 

Toujours au niveau local, les plans de développement municipal constituent le cadre principal des 
stratégies municipales de développement pour l'appui de la qualité de l’environnement dans les 
régions urbaines. 

 

1. Programme d’assainissement urbain et rural 

La gestion des eaux usées se trouve au centre de la stratégie du pays pour le développement durable, 
vu que les résultats obtenus dans ce secteur constituent une contribution directe et croissante aux 
efforts de préservation de l’hygiène, de la protection des ressources en eau contre la pollution, et de la 
conservation de la qualité de l’eau dans le milieu marin. Le programme d’assainissement est 
directement lié aux plans de développement économique et social.  Le contexte du futur programme 
d'assainissement est illustré ci-après (données de l'ONAS): 

- généralisation des services d’assainissement, accroissement du taux de raccordement dans les villes de taille 
moyenne et petite ; 

- poursuite des efforts d’assainissement des quartiers populaires et des zones suburbaines, et mise en oeuvre 
de projets d’assainissement de l’environnement rural ; 

- extension des domaines de réutilisation des eaux usées traitées et promotion d’une telle réutilisation par le 
renforcement de la qualité des effluents ; 

- accroissement de la capacité de traitement des stations d’épuration des eaux usées, dont la capacité est 
dépassée en raison de l’augmentation considérable des activités ; 

- apport d’un équipement de traitement supplémentaire aux stations d’épuration des eaux usées, afin 
d'améliorer la qualité de leurs effluents pour protéger les milieux récepteurs, tels les sebkhas et les golfes ; 

- création de réseaux et de stations appropriés dans les zones industrielles pour le traitement des eaux usées 
industrielles, suivant l’exemple de l’expérimentation pilote de la station de traitement intégré des eaux 
industrielles à Ben Arous ; 

- efforts de promotion ultérieure de la participation du secteur privé et renforcement des unités industrielles 
oeuvrant dans le domaine de l’assainissement, en encourageant la création de PME par le soutien accordé 
aux promoteurs, l’apport de conseils et l’intensification des programmes de formation qui leur sont adressés 
à cet égard ; 

- élaboration de plans directeurs d’assainissement pour chaque gouvernorat ; 
- renforcement du système d’assainissement du Grand Tunis par la construction d’un pole d'assainissement 

dans la zone ouest de Tunis.  
 

En outre, dans la perspective de la gestion intégrée et de la conservation des ressources en eau, le 
gouvernement vise à travers sa stratégie pour l’eau une réutilisation plus importante des eaux usées 
traitées (jusqu’à 50%). L’ONAS étudie actuellement une stratégie de réutilisation des eaux usées qui 
viendra certainement améliorer la réutilisation sans danger des eaux usées traitées. 

Programme présidentiel pour l’assainissement des quartiers populaires (quartiers à bas revenus)  

Dans le contexte du programme national pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens dans 
l’ensemble du pays et la limitation des dangers émanant de l’évacuation non réglementée des eaux 
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usées, un Programme présidentiel pour l’assainissement des quartiers populaires a été lancé en 1989. 
Ce programme vise à :  

- Améliorer les conditions de vie de la population dans les quartiers populaires 
- Eliminer les dangers de maladies et protéger la santé des citoyens 
- Protéger l’environnement et la nappe phréatique contre le risque de pollution émanant de 

l’évacuation non réglementée des eaux usées dans le milieu naturel 

Trois programmes ont été accomplis jusqu’en 2003 et un 4ème programme (2004-2012) est actuellement 
en cours, couvrant pendant la première phase (2004-2008) 127 quartiers dans toutes les villes 
majeures, avec le raccordement de 28.000 ménages et la construction de stations d’épuration des eaux 
usées. 
 

Programme d’assainissement rural 

L’ONAS a mené une étude de stratégie d’assainissement dans les régions rurales, qui a permis 
d’identifier 600 zones rurales aux besoins d’assainissement ; il s’agit des zones suivantes :  
- 2% de la population est raccordé au réseau d’assainissement ;  
- 23% de la population déverse les eaux usées dans des fosses septiques ;  
- 75% de la population déverse les eaux usées dans la nature.  

Le programme d’assainissement rural a été lancé en 2001 avec la mise en oeuvre d’un projet 
impliquant actuellement 47 zones rurales réparties dans l’ensemble du pays, suivi d’une évaluation 
des aspects technique, institutionnel et financier jusqu’en 2006. Le programme a été conçu de manière 
à couvrir les différentes régions du pays et d’inclure une expérimentation de tous les modes 
potentiels d'assainissement (eaux usées), tout en sélectionnant des stations d’épuration appropriées 
ayant fait leurs preuves, rentables sur les plan technique et économique, indépendamment de leur 
petite taille ou de leur intégration potentielle. D’ailleurs, l’accent a été mis sur la maximisation de 
l’utilisation des eaux usées traitées, en tant que ressource alternative qui permet de satisfaire certains 
besoins de développement dans les zones rurales concernées.  
 

2. Programme National de Gestion des Déchets Solides (PRO.NA.G.DE.S) 

Le Programme National de Gestion des Déchets Solides (PRO.NA.D.GE.S), lancé en 1993, constitue le 
plan national stratégique et opérationnel pour la gestion des déchets solides : 

Objectifs : 
- Prévention et réduction de la production de déchets et de leur insalubrité ;  
- Augmentation de la valeur des déchets par la réutilisation, le recyclage et toute action destinée à la 

récupération des matériaux réutilisables ; 
- Stockage et traitement des déchets dans des installations appropriées ; 
- Mise en oeuvre de plans de gestion adaptés à chaque type de déchets. 

Composantes principales : 
- La gestion des ordures ménagères et de produits similaires ; 
- La gestion des déchets industriels et des déchets dangereux ; 
- La gestion de déchets particuliers (hôpitaux, abattoirs, boues, etc.) 
- Le système public de récupération des emballages usagés ECO-Lef 
 

Pour les déchets solides urbains, le programme traite essentiellement de : 

• La création de centres d’enfouissement technique régionaux et de centres de transfert 
• La fermeture et la réhabilitation des décharges sauvages (plus de 400) 
• L’introduction de systèmes intégrés pour la gestion des déchets solides (collecte, tri, traitement, 

valorisation) 
• La mise en place de nouvelles méthodes de traitement, de recyclage et de valorisation des déchets 

solides 
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Dans cette catégorie de déchets, la priorité a été accordée à l’installation de l’infrastructure primaire, à 
savoir de centres d’enfouissement technique pour les grandes agglomérations et les villes côtières et 
touristiques, ainsi que de centres de transfert ; ces centres d'enfouissement technique sont à présent en 
service au niveau du Grand Tunis et dans les rues étroites du bassin versant de Méjerda. 

Un système de collecte des emballages usagés et des déchets en plastique (ECOLEF) est actuellement 
en place.  

Pour les déchets solides industriels et les déchets dangereux : 

• Etablissement d’un inventaire des déchets dangereux selon leur spécification et leur origine ; 
• Stockage et transport des déchets dangereux selon leurs caractéristiques et les risques qu’ils 

présentent ; 
• Création d’un centre de traitement pour les déchets dangereux desservant les besoins de 

l’ensemble du pays ; 
• Création de trois centres de transfert régional ; 
• Exportation de certains déchets dangereux à l’étranger, du moment que leur traitement ne 

présente pas de rentabilité économique ; 
• Encouragement des investissements destinés à la minimisation de la production de déchets 

dangereux et développement des technologies propres. 
 

Certaines des actions précitées (par ex. la classification des déchets dangereux) se trouvent 
actuellement à l’étape de la mise en oeuvre. 

Le PRO.NA.G.DE.S prévoit la réalisation d’un programme réparti sur deux phases :   

1. Création d’un centre de traitement des déchets industriels (70.000 tonnes/an) et élaboration d’un 
programme de soutien technique pour l’établissement d’un registre des différentes industries 
générant des déchets industriels, ainsi qu’un programme relatif de suivi, de contrôle et de prise 
de conscience ; 

2. Création d’installations de réception, de stockage et de transfert des déchets industriels pour les 
régions Nord, Centre et Sud du pays. 

L’objectif définitif de la Tunisie est d’établir une gestion durable des déchets solides dans le pays, qui 
comprendra les éléments suivants : 

- Développement et utilisation des composantes techniques et organisationnelles de la gestion 
durable des déchets solides 

- Evaluation et promotion d’un cadre juridique pour la gestion des déchets solides 
- Etablissement et évaluation de mécanismes de financement pour les activités de gestion des 

déchets solides 
- Evaluation et réforme du cadre institutionnel 
- Encouragement du secteur privé à investir dans ce domaine 
- Encouragement et promotion d’activités d’information, de sensibilisation, et d’éducation 

environnementale dans le domaine de la gestion des déchets solides 
- Contribution à la préservation de la santé publique dans les villes, les agglomérations urbaines, 

les espaces publics, les rues et les places 
- Création de petites entreprises pour la collecte des déchets en plastique et soutien des nouvelles 

sources de revenus 
- Encouragement du recyclage des produits collectés 
 

3. Programme de réduction de la pollution industrielle 

La stratégie nationale pour la protection de l’environnement s’appuie sur les principes du  “pollueur 
payeur”, du principe de précaution, du principe de la production – récupération et du principe de 
partenariat. Un ensemble combiné d’instruments juridiques, techniques et financiers a été élaboré 
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pour la mise en oeuvre de cette stratégie, à travers le programme national pour la réduction de la 
pollution industrielle. 

La majorité des petites et moyennes entreprises (PME) considérées comme potentiels pollueurs a déjà 
été contrôlée par l’ANPE. Par ailleurs, le gouvernement a mis en place un système d’assistance 
financière pour le soutien des investissements environnementaux et l’introduction d'une technologie 
plus propre dans le processus de production. Une agence de financement a été créée en 1992, le Fonds 
de Dépollution (FODEP), qui accorde des subventions et des prêts bancaires aux industries, en vue 
d'aider les sociétés à réaliser des investissements environnementaux. 

En outre, un programme général a été élaboré dans le pays pour la réduction des points chauds 
environnementaux, souhaitant mobiliser des ressources financières dans les domaines principaux 
suivants : 

- Projet d’assainissement et de réhabilitation du lac au sud de Tunis, visant le traitement des eaux 
usées industrielles des unités installées dans la région 

- Mise à niveau environnementale de 4.000 unités industrielles en Tunisie 
- Création de nouvelles zones industrielles dotées de toutes les infrastructures environnementales 

nécessaires 
- Dépollution et planification dans la zone côtière de Sfax 
- Elimination des rejets de phosphogypse dans le golfe de Gabès 
- Réhabilitation du lac de Bizerte par la dépollution des industries avoisinantes 
 

 

6. Le Plan d’Action National dans le cadre du Plan d’Action Stratégique pour la protection de la 
Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique (PNUE/PAM) 

Le PAN du PNUE/PAM dans le cadre du PAS, approuvé par le ministère de l’Environnement et de 
Développement Durable en 2005, inclut des projets se trouvant déjà dans la phase de la mise en 
oeuvre, mais propose également des projets qui sont considérés comme des priorités pour la 
protection de l’environnement littoral marin de la mer Méditerranée : 

 

Effluents urbains 
• 4ème Projet pour les quartiers populaires (366 Km de conduites supplémentaires, 28.000 raccordements, 

stations d’épuration)  
• Assainissement des villes de taille moyenne et petite (El Mrissa, Hammamet Nord, El Mida) 
• Assainissement du Grand Tunis (complexe de traitement El Attar, projets à Tunis, Sidi Hassine, Ariana et Ben 

Arous) 
• Réhabilitation des travaux endommagés par les inondations (Tunis, Ariana et Ben Arous)  
• Extension et réhabilitation de 19 stations d’épuration des eaux usées  

Déchets solides urbains 
• Renforcement du cadre institutionnel et législatif pour les déchets solides urbains  
• Programme de décharges contrôlées et suivi de la fermeture et de la réhabilitation des décharges sauvages   
• Etablissement d’une gestion durable des déchets solides 
• Renforcement du système de récupération des emballages et des déchets en plastique ECOLEF 
•  Programme de sensibilisation, d’information et d’éducation environnementale 
• Renforcement de la participation des parties prenantes en matière de protection environnementale 
• Renforcement de la coopération des différentes communes - mise en place de nouvelles méthodes de 

traitement, de recyclage et de valorisation des déchets solides 
• Promotion de la coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG) pour la gestion des déchets 

solides 
• Renforcement de la participation du secteur privé 
• Encouragement de l’utilisation du gaz naturel dans les transports publics  

Emissions industrielles 
• Mise à niveau des unités industrielles (4.000 entreprises)  
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• Connexion de 5 industries au réseau de surveillance (pour les émissions atmosphériques)  
• Dépollution et planification dans la zone côtière de Sfax (projet Taparura) 
• Elimination des rejets de phosphogypse dans le golfe de Gabès 
• Réhabilitation du lac de Bizerte par la dépollution des industries avoisinantes 
• Création de nouvelles zones industrielles dotées de toutes les infrastructures environnementales nécessaires, 

y compris celles de la gestion de la pollution 
• Programme pour la dépollution de la zone côtière de Tunisie 
• Etude pour la dépollution industrielle dans les gouvernorats d’Ariana, Sousse et Mednine 
• Programme de dépollution pour les majeures unités industrielles publiques (cimenterie de Bizerte, usine 

chimique de Gabès, Phosphates de Sfax, Fer/acier El Fouleth e Menzel Bourguiba, centrales de Rades et 
Ghannouch) 

• Déversement des déchets industriels à Jradou 
• Programme de production plus propre 
• Stratégie nationale pour la réduction de la pollution atmosphérique 
• Programme pour la promotion de l’énergie renouvelable  
• Programme pour la dépollution de la zone côtière 

Déchets dangereux 
• Prise de mesures pour le dépotoir de Jradou 
• Programme pour la gestion des huiles lubrifiantes et des filtres de ces huiles 
 

7. Actions en vue des OMD 

Le gouvernement tunisien a publié en mai 2004, avec le soutien du système mis en place par les 
Nations Unies, le premier rapport national sur les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), présentant le progrès réalisé jusque là et souhaitant créer une nouvelle occasion de 
mobilisation des dirigeants politiques et des instances supérieures, de même qu'une mobilisation de 
la société civile, des communautés, du grand public et des médias. La cible 11 de l’objectif 7 est très 
pertinente : “Avoir réalisé d’ici 2020 une amélioration considérable dans la vie d’au moins 100 
millions d’habitants de taudis”. Des efforts considérables ont été déployés par l’adoption de stratégies 
de développement régional pour améliorer les conditions de vie des ménages en leur assurant l’accès 
à des services publics de base. Selon le rapport, malgré l’augmentation considérable du total du taux 
de raccordement pendant ces quelques dernières années, passé de 59,9% en 1994 à 70% en 2002, il 
existe encore des variations considérables d'une région à l'autre. Le taux de raccordement varie de 
10% dans le gouvernorat de Médenine à 96,3% dans le gouvernorat de Tunis. 

 

5.10.5 Aperçu des projets accomplis et des projets en cours 

La Tunisie a profité de la coopération pour le développement qu'elle avait mise en place avec un 
éventail de bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, afin d’exécuter sa politique de protection de 
l’environnement et de réaliser ses objectifs de développement durable. La Tunisie dispose d’une 
administration publique centralisée très compétente, dotée d’une forte capacité institutionnelle en 
matière de coordination des donateurs. Les finances externes, ainsi que l’assistance technique, sont 
coordonnées par un ministère central qui entretient des liens étroits avec le plan de financement et les 
priorités du développement à moyen terme. Par conséquent, il existe de nombreux bailleurs de fonds 
qui s’activent dans le pays, contribuant à l’ensemble des secteurs environnementaux passés en revue. 
Au niveau multilatéral, la Tunisie coopère avec l’Union Européenne (par le biais de la BEI), la Banque 
Mondiale, la Banque islamique de développement, des fonds arabes et des fonds du Kuwait. La 
Tunisie reçoit également un financement des projets dans le cadre du FEM et du METAP. Au niveau 
bilatéral, nombreux sont les projets lancées, notamment avec l’Allemagne, mais aussi avec la Suède, le 
Japon, la France, l’Italie, USAID et la Belgique. 

Une aide considérable a été accordée à l’élaboration de plans sectoriels, au renforcement des capacités 
et au soutien d’une organisation institutionnelle, surtout par les Nations Unies, la BM, la CE et 
l’Allemagne. L’activité financée par le PNUE/FEM et accomplie en 2005 a permis au gouvernement 
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d’élaborer le PAN du PAS/MED, sous l’égide duquel les investissements proposés ciblent les 
problèmes prioritaires, l’assistance et le renforcement institutionnel, financés par SMAP III pour la 
promotion de la gestion intégrée de la zone côtière, et le programme pour la protection 
environnemental financé par GTZ, aidant le processus de décentralisation, de participation du secteur 
privé, de communication et de coordination au niveau de l’environnement et de coopération 
technologique. Le projet d’investissements du secteur municipal, financé par la BM, se trouve 
actuellement dans sa 3ème phase et contribue au renforcement des services municipaux dans le 
domaine de l’assainissement. En outre, USAID a participé à l’implication du secteur privé dans le 
fonctionnement des services environnementaux, conformément à la stratégie gouvernementale. 

De nombreuses activités ont été réalisées dans le secteur de la gestion des eaux usées, avec beaucoup 
d'actions en cours visant à aménager les réseaux d'assainissement et à rénover les stations d'épuration 
actuelles. Ces activités sont financées par des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux. Les 
principaux projets mis actuellement en oeuvre par l'ONAS couvrent le 4ème projet d’assainissement 
des quartiers populaires, l’assainissement des petites et moyennes agglomérations, l’assainissement 
du Grand Tunis, le programme d’assainissement rural et la réhabilitation et l’extension des stations 
d’épuration des eaux usées dans plusieurs villes du pays.  

La mise en oeuvre du programme national de gestion des déchets solides, PRONAGDES, semble 
attirer essentiellement des fonds locaux. Les actions les plus importantes ciblent le renforcement et la 
coopération entre autorités compétentes, ainsi que la préparation et l’exécution de l’évacuation des 
déchets et la réhabilitation des décharges sauvages. Un projet financé par l’Allemagne a permis de 
son côté la construction d’un centre d’enfouissement technique et, en coopération avec la BEI, la mise 
en place de systèmes régionaux pour la gestion des déchets solides. De même, l’UE a apporté un 
soutien considérable au renforcement des capacités et au transfert du savoir-faire aux communautés 
locales.  

Plusieurs projets ont été lancés dans la ligne du programme de réduction de la pollution industrielle 
et du PAN de PAS/MED adopté en 2005. Parmi les activités les plus connues, financées par des fonds 
étrangers, figurent le projet sur le fonds de dépollution (FODEP), les actions concernant le 
déversement de phosphogypse sur le front de mer de Sfax et le déversement des boues de 
phosphogypse dans le golfe de Gabès, l’établissement d’un centre de production plus propre, et la 
construction d’une station centrale pour le traitement des déchets dangereux. 

Le tableau suivant constitue une présentation succincte des majeures activités accomplies dans le 
passé et des activités en cours au sein de la Tunisie, regroupées par secteur. Une liste complète de ces 
activités est comprise en annexe, contenant des informations détaillées pour chaque projet.   

 

Activités Source de financement Statut 
 

Eaux usées urbaines 

Construction / extension des réseaux d’assainissement et des stations 
d’épuration : 

  

• dans 11 villes (Béja, Jendouba, Medjez El Bab, Siliana, Bou Salem, 
Téboursouk, Testour, Tébourba, Jeadaida, Gaâfour et Ghardimaou),  

• dans 7 petites et moyennes agglomérations (Mornaguia, Bouarada, 
Makthar, Sers, Maknassi et Jerissa, Bouficha),  

• dans les villes de Sousse, Kairouan et Nefza (eaux usées) 
• Ras Jebel, Rafraf, El Alia et Mateur (eaux usées) 

Allemagne (KfW)  

• ONAS IV - Grand Tunis (mise à niveau des réseaux primaires et 
secondaires) ; agglomérations de Monastir, Mahdia, Gabès, Médenine, 
Tatouine et Gafsa (expansion / réhabilitation des systèmes 
d’assainissement) ;  Hammamet Sud (extension de la station d’épuration) ; 
-agglomérations de Enfidha/Hergla, Menzel Temime et Tazarka/Somâa/ 
Mâamoura (construction de 3 stations d’épuration) 

CE-MEDA I/BEI  
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Activités Source de financement Statut 
 

• Eaux usées à Tunis Ouest (construction de la station d’épuration de El 
Attar ; réseaux d’assainissement dans les régions de Sidi Hassine et El 
Agba ; réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation; renforcement 
institutionnel) 

BM  

- 4ème projet d’assainissement (réseau d’assainissement et station 
d’épuration) des quartiers populaires (Tunis, Ariana, Ben Arous, Bizerte, 
Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabès, Medecine) 

France (AFD)/BEI/ 
fonds locaux  

- 3ème projet d’assainissement (réseaux d’assainissement) dans les 
quartiers populaires (167 communautés)  

France (AFD) /fonds 
locaux  

- Zaghouan (réseau d’assainissement et station d’épuration) Italie (DGCD)  

- Assainissement rural dans les zones Bechimet El Galb (gouvernorat de 
Gabès) et Sidi Jedidi (gouvernorat de Nabeul), alors que les études finales 
sont en cours pour le reste des zones (quelque 12 régions rurales). 

n/d  

- Eaux usées et réutilisation dans le Grand Tunis : extension et 
réhabilitation de la station d’épuration de Tunis Sud ; extension, 
réhabilitation et/ou agrandissement du système de collecte des eaux 
usées de Tunis Central, Ouest, Sud et Nord 

BM  

- réseau d’assainissement du Grand Tunis (3ème projet d’assainissement) KFAED  
- Tunis, Médenine, Menzel, Bourguiba, Kelibia, M'saken, Sousse et 

Monastir (extension des réseaux d’assainissement et du système 
d’évacuation) 

BEI  

- Grand Tunis, Monastir, Mahdia, Gabès, Médenine, Tatouine et Gafsa; BEI n/d 
- Menzel Bourguiba, M'saken, Monastir, Kelibia et Sousse Nord 

(construction de réseaux d’assainissement et de stations d’épuration) 
BEI n/d 

- Al-Wakael (ville de Tunis, drainage sanitaire ; partie d’un projet de 
logement) 

AFESD  
- ONAS III- 19 agglomérations de taille moyenne (Borj Cédria, Korba, El 

Hamma – Gabès, Menzel Témime, Bou Argoub, Métlaoui, Jebeniana, El 
Fahs, Kerkenna, Chaffar, Metouia/ Ouedhref, Mareth/ Zarat, Ajim 
(Jerba), Chebba, Enfidha, Tazarka/ Somaâ/ Maâmoura, Haouria et 
Hergla) (aménagement du raccordement aux réseaux et construction de 
stations d’épuration) 

CE-MEDA I/BEI  

- Sfax, Kébili, Douz et Hammam Zeriba (extension des réseaux 
d’assainissement) 

Japon (JBIC)  
- Grand Bizerte (eaux usées) Allemagne (KfW), 

Suède (SIDA) 
 

- Kairouan et Sbeitla (réseau d'assainissement) BID  
- Nabeulhamn (réseau d'assainissement) Suède (SIDA)  
- El Kef (station d’épuration) Belgique (BTC/DGCD) 

Suède (SIDA) 
 

- Assainissement rural dans 6 zones rurales : Cherfech (gouvernorat 
d’Ariana), Chouigui (gouvernorat de Manouba), Khanguet El Hojjaj 
(gouvernorat de Nabeul), Oued El Khatf (gouvernorat de Nabeul),  Beni 
Ayeche et Ain Kmicha 

n/d  

Construction / réhabilitation/ optimisation des stations d'épuration des eaux 
usées à :  

  

- Grand Tunis -Choutrana et Méliane (expansion avec une nouvelle station 
d’épuration) 

BID  

- Korbos, Mrissa et Agareb recyclage des dettes de 
l'Italie  
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Activités Source de financement Statut 
 

- Tozeur, Tataouine, Jemmal-Zermeddime, Fernara, Mornag BM/NDF/BNI  
- Bizerte, El Kef, Borj Cedria/ Gabès Suède (SIDA)  
- Tabarka Suède (SIDA) n/d 
- Tunis, Mahdia Suède (SIDA) n/d 
- Sousse-Nord (introduction de systèmes automatiques) France (AFD)/ fonds 

locaux 
n/d 

PDUI-programme de développement urbain intégré ; construction 
d’infrastructure combinée et initiatives de promotion des activités 
productrices 

CE/AFD, fonds 
nationaux 

 

Extension des bouches d’évacuation des eaux usées traitées : Sousse & Jerba 
Recouvrement d’une bouche d’évacuation dans la mer pour Nabeul/ 
Hammamet, Monastir, Jerba et Sousse Nord 

BID  

Réutilisation des eaux usées traitées dans 12 stations d’épuration à des fins 
d’irrigation dans 10 régions tunisiennes 

Japon (JBIC) n/d 

Réutilisation des eaux usées : soutien de la formation en Tunisie (deux 
modules de formation sur le traitement et la réutilisation des eaux usées de 
l'industrie de l'huile d'olive et des eaux usées rurales et domestiques 

Canada (ACDI)  

Projet régional de réutilisation des eaux usées Propositions et lignes 
directrices pour les systèmes de traitement des eaux usées ; identification des 
méthodes appropriées pour la récupération des eaux usées à la base des 
besoins, des contraintes et des objectifs individuels ; adaptation des 
technologies, des réglementations et des pratiques de l’UE ; mise en place 
d’un réseau régional d’information 

Grèce (YPEJ)  

Déchets solides urbains 

Mise en place de systèmes régionaux pour la gestion des déchets solides dans 
9 décharges et 17 stations de transfert des déchets : Djerba, Gabès, Médenine, 
Monastir, Nabeul, Sfax, Sousse, Kairouan et Bizerte 

CE-MEDA II/BEI/KfW  

- Renforcement du cadre institutionnel et législatif pour les déchets solides 
urbains  

- Programme de décharges contrôlées et suivi de la fermeture et de la 
réhabilitation des décharges sauvages   

- Renforcement du système de récupération des emballages et des déchets 
en plastique ECOLEF 

- Programme de sensibilisation, d’information et d’éducation 
environnementale 

- Renforcement de la participation des parties prenantes en matière de 
protection environnementale 

- Renforcement de la coopération entre communautés 
- Mise en place de nouvelles méthodes de traitement, de recyclage et de 

valorisation des déchets solides 

- Promotion de la coopération avec les organisations non 
gouvernementales (ONG) pour la gestion des déchets solides 

fonds nationaux  

Etablissement d’une gestion durable des déchets solides Allemagne  

Renforcement de la participation du secteur privé fonds locaux privés  

Recyclage des déchets solides organiques sur le marché en gros pour 
produire de l'énergie et des substances nutritives pour les sols 

fonds locaux  
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Activités Source de financement Statut 
 

Programme Régional de Gestion Communautaire des Déchets Solides 
(PRGCDS) ; sensibilisation des communautés locales et démonstration des 
avantages environnementaux, économiques et sociaux de la GDS ; 
démonstration des avantages Projet pilote pour le district El MAnsourah de 
la ville de Kairouan  

CE-SMAP I  

Projet de gestion régionale des déchets solides dans les pays du Mashreq et 
du Maghreb participant au METAP Promotion de l’adoption de pratiques 
durables de GIDS en : renforçant les cadres politiques, juridiques et 
institutionnels, en clarifiant les options et les méthodes de financement et de 
récupération des coûts, en créant des opportunités pour la participation du 
secteur privé et en définissant des stratégies pour la sensibilisation du public 
et la participation communautaire. Les activités du projet sont menées aux 
niveaux aussi bien régional que national. Au niveau national, modèle 
intermunicipal de gestion des déchets solides pour quatre municipalités dans 
le gouvernorat de Nabeul, à savoir la région touristique de Nabeul, 
Hammamet, Beni Khiar et Dar Chaabane. 

CE-SMAP II/METAP  

Construction de décharges municipales : 
- Sousse 
- Kairouan 
- Nefza 

Allemagne (KfW)  

Emissions industrielles 
Construction d’une décharge pour l’évacuation du phosphogypse, un déchet 
issu de la production d’engrais à base de phosphate à l’usine du “Groupe 
Chimique Tunisien” (GCT) à Gabès 

CE-MEDA I/BEI  

FODEP projet du Fonds Mondial - Fonds pour la dépollution industrielle CE-MEDA I/BEI  
Décontamination du site côtier de Taparura dans la région du Grand Sfax de 
la pollution industrielle (évacuation de phosphogypse) 

CE-MEDA II/BEI 

 

Construction d’une station de traitement des déchets industriels dangereux Allemagne (KfW)  

Connexion de 5 industries au réseau de surveillance Fonds publics / privés   

Soutien au centre tunisien de production plus propre ONUDI/NORAD  
Formation et transfert de technologies pour les Etats arabes – Renforcement 
des capacités pour la mise en oeuvre de la Convention de Bâle (déchets 
dangereux, déchets électroniques, huiles usées, conseils juridiques) 

Finlande (MFA) 

 

Projet pilote : Traitement et recyclage des déchets liquides issus des procédés 
de production de l’huile d’olive ; à être utilisés pour les produits dérivés des 
déchets de l’huile à Kalaa Kebira 

n/d 

 

Projet de démonstration : promotion et amélioration de l’utilisation des 
technologies de traitement des eaux usées dans les tanneries 

LIFE-Pays tiers 

 

Mise en place d’un programme de rendement énergétique pour le secteur 
industriel en Tunisie 

FEM/ fonds nationaux 

 

Elaboration d’un plan national pour la mise en oeuvre de la Convention de 
Stockholm sur les POP 

PNUE/ONUDI n/d 

Développement de 25 parcs industriels, y compris des investissements pour 
des installations d’assainissement 

AFESD  

Horizontal 
Renforcement institutionnel/ renforcement des capacités / formation :   
- pour le support et l'efficacité des services urbains pour l’environnement 

(eaux usées, déchets solides), au moyen d’une participation renforcée du 
secteur privé dans le fonctionnement des services environnementaux 

USAID  
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Activités Source de financement Statut 
 

- pour les municipalités, les ministères de l’Intérieur et des Finances, 
l’Agence municipale de développement (AMD) et les collectivités locales ; 
participation communautaire ; cela inclut des investissements en 
infrastructure prioritaire ou la réhabilitation pour les municipalités et 
(eaux usées, déchets solides) 

BM  

- pour la prestation de services municipaux et d’infrastructure de base, à 
l’attention des collectivités locales et des agences du secteur, ainsi que du 
Fonds de développement municipal ; cela reprend des réseaux 
d’assainissement et des systèmes d’évacuation des déchets solides 

BM/France (AFD) 

 

Programme de protection environnementale, portant sur : la décentralisation 
des fonctions environnementales ; la participation du secteur privé aux 
questions environnementales ; la prévention des atteintes portées contre 
l’environnement et de la pollution ; la gestion intégrée et durable des 
déchets ; communication des questions environnementales 

Allemagne (GTZ) n/d 

Définition des actions prioritaires pour l’élaboration ultérieure et la mise en 
oeuvre du Plan d’Action Stratégique pour la mer Méditerranée 

PNUE/FEM  

Plans municipaux pour l’environnement en Tunisie (projet de démonstration) LIFE-Pays tiers  
Assistance et renforcement institutionnel, promotion de la gestion intégrée de 
la zone côtière (projet d’assistance technique SMAP III) 

CE-SMAP III  

Mise en oeuvre de stratégies pour la gestion intégrée de la zone côtière  dans 
la région de "Kroumirie & Mogods" et dans la municipalité du "Grand Sfax", 
traitant des déchets solides urbains et des émissions industrielles 

CE-SMAP III 

 

 activités accomplies ; activités en cours données n/d non disponibles 
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5.10.6 Résultat du rapport 

La Tunisie est un des pays les plus avancés dans la région en termes d’engagement environnemental. 
Elle a réalisé un progrès considérable dans la mise en place de mécanismes juridiques et 
institutionnels pour la protection de l'environnement, alors que nombreuses mesures et activités ont 
été réalisées pour la réduction de la pollution. Pendant les années 90, le gouvernement a accordé un 
financement important aux ressources naturelles et à la protection de l’environnement, par 
l’intermédiaire de plans pour le développement économique et social. 

La prise de conscience renforcée en matière d’environnement a mené, vers la fin des années 70, à 
l’établissement de plusieurs institutions pertinentes. Il existe une structure de gestion 
environnementale très bien organisée, dotée de ressources humaines efficaces au sein de ses 
institutions pour l'environnement. Les difficultés subsistantes concernent les conflits interministériels 
sur la gestion et le contrôle.  

Dans le domaine des effluents urbains, des investissements étendus ont été réalisés pour 
l’assainissement urbain, alors que le plan de contrôle de la pollution générée par les effluents urbains 
est bien avancé. En raison, cependant, de l’urbanisation et de la croissance touristique qui évoluent 
rapidement, le financement destiné à la mise à niveau et à la rénovation des stations d'épuration 
devrait être continu. En outre, bien que la génération d’effluents urbains ait été reconnue comme 
source potentielle pour l’irrigation, aucun investissement n’a été encore réalisé pour un traitement 
tertiaire ou autre, conforme aux normes qui régissent l’agriculture. L’ONAS doit de son côté mettre 
au point un système de contrôle de la quantité et de la qualité des effluents entrants et sortants des 
stations d'épuration des eaux usées. En matière d’assainissement rural, il faudrait encourager des 
technologies économiques pour le traitement des eaux usées, en plus du plan d’action pour la mise en 
oeuvre.  

Le secteur des déchets solides est considéré comme étant un des plus importants en termes 
l’intervention environnementale au cours de la décennie suivante. Le ministère de l’Environnement et 
de Développement Durable a déjà élaboré un programme national pour la gestion des déchets solides 
(PRONAGDES). De nombreuses actions sont attendues dans les années à venir, initialement sur les 
systèmes d'évacuation des déchets, mais il va falloir oeuvrer davantage dans la direction d’un plan de 
gestion intégrée des déchets solides. En outre, le renforcement des capacités municipales, la 
participation et la sensibilisation, ainsi que la participation privée, sont considérées comme des 
initiatives importantes pour le fonctionnement efficace des systèmes de collecte, de transfert et 
d’évacuation. 

Le gouvernement a pris des dispositions pour le secteur industriel, en établissant le fonds spécial 
(FODEP) pour aider les industries à réduire ou à éliminer la pollution qu’elles génèrent. Le ministère 
de l’Environnement et de Développement Durable a identifié les points qui devront être traités et 
exécutés dans l’avenir pour le secteur industriel. La majorité concerne des inventaires sectoriels et 
régionaux, la détermination précise des cibles nationales, les aménagements du système EIE et, de 
manière générale, la mise à niveau et l’enrichissement du cadre juridique, soit sous forme de normes 
soit de mécanisme de suivi et de mise en application. Bien que les ressources humaines de l’ANPE 
soient très compétentes, il va falloir les renforcer davantage pour améliorer le contrôle de la pollution 
industrielle. La stratégie générale pour un contrôle industriel plus efficace devrait être revue, en 
tenant compte de l’introduction de technologies propres (BAT), du mécanisme pour l’échange 
d’informations et, dans l’ensemble, de tous les outils disponibles de gestion environnementale 
(EMAS, ISO, etc.). 
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6. EXEMPLES REUSSIS DE MESURES CONCRETES CONTRE LA 
POLLUTION 

 

 

Parmi les activités et projets en cours et achevés qui ont été présentés aux chapitres précédents, 
certains ont été choisis comme exemples de mesures concrètes de réduction de la pollution. Ces 
projets ont été sélectionnés dans le but de fournir des exemples représentatifs de projets qui ont réussi 
à s’attaquer à des questions environnementales majeures et à lancer des mesures concrètes de 
réduction de la pollution dans les pays impliqués. Une attention particulière a été accordée aux 
approches stratégiques qui ont été traduites en mesures concrètes de réduction de la pollution et qui 
ont pu être identifiées dans les projets présentés. Il a également été décidé que la sélection porterait 
sur des projets de pays différents. Les projets sélectionnés pouvaient être aussi bien nationaux que 
régionaux, comme dans le cas d’un projet national où les problèmes environnementaux constituaient 
une priorité pour le pays ou, dans le cas d’un projet régional, il existait une priorité environnementale 
commune à tous les pays impliqués.  

Les critères de sélection étaient les suivants :  

• Problèmes strictement environnementaux liés aux émissions industrielles, aux déchets solides 
urbains ou aux eaux usées urbaines, 

• Les projets considérés étaient achevés ou en cours d’exécution, 

• Les priorités environnementales étaient liées à des questions de conformité juridique et des 
besoins de développer des compétences, 

• Coopération efficace entre donateurs, autorités de mise en œuvre et bénéficiaires, 

• Des synergies étaient obtenues avec d’autres activités des donateurs et des initiatives UE, 

• Les objectifs étaient atteints avec succès, 

• Viabilité et durabilité technique du projet, 

• L’action du projet vers la réduction de la pollution était significative, 

• Le budget significatif du projet 

• Impact et propriété du projet (résultats et sorties du projet) 

• Partenariat optimal (implication de nombreux et différents types de donateurs) 

• Cofinancement par le(les) pays bénéficiaire(s), 

Les facteurs qui ont permis à ces mesures d’être lancées pour ces projets ont également été identifiés 
et étaient les suivants : 

• Les mesures faisant partie des priorités et de l’orientation du pays 

• Les mesures qui sont un pas un avant vers un environnement durable 

• L’effort d’un pays à établir et à renforcer le cadre institutionnel et juridique (p.ex. loi sur la 
protection de l’environnement) 

• Introduction d’un plan national d’action pour l’environnement (PNAE)  

• L’existence de mécanismes de financement dans chaque pays pour les sources internationales 
de financement  
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• Le projet ouvre la voie à des investissements futurs dans le secteur et de nouveaux marchés, 
en général 

• Bonne communication et présentation des priorités du pays aux donateurs internationaux 
potentiels 

• La capacité de différents donateurs à mener une coopération fructueuse servant les objectifs 
et les stratégies de chacun 

• La durabilité financière du bénéficiaire d’un financement (remboursement de prêt)  

• Engagement prouvé du bénéficiaire/investisseur à résoudre le problème 

Les exemples réussis de mesures concrètes de réduction de la pollution qui ont été sélectionnés sont 
résumés et présentés dans les paragraphes suivants :  

Eaux usées urbaines 
1. Distribution d’eau et assainissement III, Jordanie 

2. Projets de station d’épuration d’eaux usées à Gabal Al Asfar et Eaux usées II du Caire, Egypte 

Déchets solides urbains 
3. Projet régional de gestion des déchets solides du METAP pays du Machrek et du Maghreb, 

Projet régional (Tunisie, Maroc, Algérie, Egypte, Jordanie, Autorité palestinienne, Liban, Syrie) 

4. Projet de gestion des déchets solides, Tunisie 

Emissions industrielles 
5. Deuxième projet de réduction de la pollution (EPAP II), Egypte 

6. Dépollution de la centrale électrique de Mohammedia, Maroc 
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Distribution d’eau et assainissement III, Jordanie 

Pays impliqués Jordanie 

Date d’approbation 1995 

Domaine environnemental Eaux usées urbaines 

Statut de la mise en œuvre  achevé 

Donateur/Bailleur de fonds BEI  

Agences impliquées Autorité de l’eau de la Jordanie (WAJ) 

Budget total 36.4 millions € 

Contribution BEI 17.8 millions € 

Les questions des réseaux d’assainissement et de distribution de l’eau sont très importantes en 
Jordanie. La pénurie en eau potable est importante dans le pays et liée à des questions 
d’assainissement, constituant la contrainte naturelle la plus importante à son développement. Une 
solution a donc été recherchée en vue de l’utilisation efficace de l’eau potable limitée, par le biais de la 
réduction des fuites d’eau des réseaux de distribution et de l’amélioration des conditions sanitaires 
par le biais de la réduction de la pollution des eaux souterraines.  

Dans le cadre du quatrième protocole financier, la BEI a approuvé deux prêts au gouvernement de la 
Jordanie et, plus précisément, à l’Autorité de l’eau de la Jordanie (WAJ), pour la mise à niveau de ses 
réseaux de distribution de l’eau et d’assainissement ainsi que pour la construction de nouvelles 
station d’épuration des eflluents.  Son objectif était de construire ou d’améliorer les systèmes 
d'assainissement dans les villes jordaniennes d'Amman, Zarqa, Irbid et Souf et la construction de la 
station d'épuration des effluents à Fuheis/Mahis. 

Accomplissements : 

Le projet a amélioré les conditions sanitaires pour 180.000 personnes en réduisant la pollution des aquifères 
souterrains due à l’infiltration incontrôlée d’effluents non traités, en améliorant les réseaux d’assainissement. 
Pour ce qui est de la construction d'un station d'épuration pour les villes de Fuheis et Mahis, avec une 
population totale de 20.000, la station a été achevée et est, à présent, opérationnelle. Cette partie du projet 
incluait le traitement des effluents et le recyclage de ceux-ci pour être utilisés dans les forêts. Le traitement 
des effluents était considéré essentiel pour éviter la contamination des cours d’eau et des ressources en eaux 
souterraines locales. En outre, les villes de Mafraq (35.000 habitants) et le district d’Ajlun (50.000 habitants) 
sont à présent connectés à un réseau plus efficace de distribution d’eau (qui fonctionne déjà), étant donné que 
les anciens réseaux de distribution d’eau potable ont été remplacés par d'autres, améliorés, réduisant ainsi les 
fuites. L’impact du projet sur l’environnement et les populations concernées peut être considéré très positif 
puisqu’environ 285.000 personnes ont bénéficié des résultats de ce projet qui sont la protection contre la 
pollution due aux eaux usées et l’accès amélioré à l’eau potable. 

Les facteurs critiques en ce qui concerne la réalisation adéquate du projet sont les suivants : 
o L’efficacité du donateur a été considérée comme élevée, étant donné que la BEI était le premier bailleur 

de fond pour ce type de projets, proposant des taux intéressants.  Il faudrait cependant mentionner que 
le délai d’approbation du prêt était long.  

o Le projet était une opération de pertinence très élevée par rapport aux priorités du pays ainsi que par 
rapport aux orientation du MEDA quant aux problèmes environnementaux.  

o Tous les travaux liés à ce projet étaient achevés dans les deux ans, à l’exception du collecteur d’effluents à 
Souf, qui a été achevé en 1998.  A présent, tous les travaux sont opérationnels.  

Il faudrait, toutefois, noter que la durabilité du projet n’était pas élevée. Cependant, elle semble s’améliorer 
depuis que le gouvernement augmente les tarifs de l’eau potable et de collecte des eaux usées, pour assurer 
l’entretien à long terme des systèmes.  
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Projets de station d’épuration d’eaux usées à Gabal Al Asfar et Eaux usées II du Caire, Egypte 

Projet Station d'épuration des eaux usées 
de Gabal Al Asfar 

Eaux usées II, Le Caire 

Pays impliqués Egypte Egypte 

Date d’approbation 1996 1996 

Domaine 
environnemental 

Eaux usées urbaines Eaux usées urbaines 

Statut de la mise en 
œuvre 

achevé achevé 

Donateur/Bailleur de 
fonds 

BEI, CE-MEDA (avec indemnité 
pour frais d’intérêt), Aide bilatérale 
française, NIB 

BEI, CE-MEDA (avec indemnité pour 
frais d’intérêt) 

Agences impliquées Compagnie des eaux usées du 
Caire (CWO) 

Compagnie des eaux usées du Caire 
(CWO) 

Budget total 339 millions € 77 millions € 

Contribution BEI 55 millions € 35 millions € 

Aide bilatérale française  55 millions € - 

Le Caire est une des plus grandes villes du bassin méditerranéen avec une densité de population très 
élevée qui dépasse les 1000 habitants par hectare, par endroits. Au moment du lancement des projets, 
le système d’assainissement du Caire était insuffisant et des inondations étaient régulièrement 
signalées dans l'ensemble de la ville, à cause des réseaux surchargés et détériorés. 

Le projet porte sur la construction de 8,2 kilomètres de tunnels d’assainissement pour le réseau des 
eaux usées du Grand Caire et la construction de la station d’épuration de Gabal El Asfar ainsi que 
l’extension du réseau d’assainissement du Caire. 

 

Accomplissements : 

Amélioration de la qualité de vie : Les projets ont amélioré l’environnement urbain dans la région du 
Grand Caire. L’élimination des effluents a réduit les odeurs et les inondations fréquentes de rues. Elle 
a également contribué à améliorer la santé publique en réduisant les maladies liées à l’eau telles que 
la typhoïde et le choléra. 

Réduction de l’impact négatif sur l’environnement : Tous les flux excédentaires d’eaux usées sont à 
présent collectés via le principal tunnel du Caire et traités, ce qui signifie qu’il n’y a plus d’eaux usées 
non traitées qui passent dans les cours d'eau.  

Réutilisation de l’eau traité et des boues d’épuration dans l’agriculture : Les boues traitées sont 
utilisées par les agriculteurs comme engrais et matière organique dans les cultures et les effluents 
traités de Gabal El-Asfar sont utilisés dans l’irrigation de grandes surfaces cultivées ou couvertes de 
forêt. 

 

Les facteurs critiques en ce qui concerne la réalisation adéquate du projet sont les suivants : 

o La combinaison des prêts avec des indemnités pour frais d’intérêt de la Commission européenne, 
qui souligne la coopération étroite entre la Banque et la Commission européenne dans la région. 

o Les projets étaient alignés sur les efforts du gouvernement égyptien dans le domaine de 
l'amélioration et de la construction de nouveaux collecteurs d'eaux usées et de stations 
d'épuration. Les principaux tunnels d’assainissement et les stations d’épuration des eaux usées 
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figuraient parmi les projets prioritaires de la Banque Cairo East, après l’achèvement de travaux 
majeurs à la rive Ouest.  

o L’expérience acquise dans le contexte du projet « eaux usées I du Caire » qui a été mis en œuvre 
par la même équipe qui a été chargée de la réalisation du projet « eaux usées II du Caire ».  Le 
CWO, assisté par une unité de direction du projet, a réussi à exécuter le projet d’une façon très 
professionnelle.  
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Projet régional de gestion des déchets solides dans le cadre du METAP pour les pays du 
Machrek et du Maghreb : 

Programme de lancement SMAP II 

Pays impliqué Tunisie, Maroc, Algérie, Egypte, Jordanie, Autorité 
palestinienne, Liban, Syrie 

Date de départ 2002 

Domaine environnemental Déchets solides urbains 

Statut de la mise en œuvre achevé 

Donateur/Bailleur de fonds  CE 

Agences impliquées ANPE (Tunisie), BM pour le compte de la facilité 
régionale du METAP,  MEDCITIES, GTZ-ERM-GKW 
(société privée) consortium international  

Budget total 6 millions €  

Contribution CE 5 millions € 

Le projet régional de gestion des déchets solides du METAP (RSWMP) est un projet auquel ont 
participé la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, l’Autorité palestinienne, le Liban et la 
Syrie. Dans tous ces pays, les villes doivent faire face à des problèmes dus à la densité de population 
élevée et à la croissance rapide qui conduisent à la pollution urbaine. La santé humaine, les ressources 
naturelles et la croissance économique sont entravées par les effets, notamment, de la pollution 
urbaine et de la gestion des déchets solides. Ces pays dépensent une partie substantielle de leur 
budget dans des efforts de gestion des déchets solides mais une solution plus efficace et effective était 
nécessaire.   

Lors de la conception du projet, il était attendu que celui-ci poserait les fondations nécessaires à la 
croissance de ce secteur ainsi qu’à celle des nouveaux investissement, particulièrement de ceux 
provenant de sources étrangères. Néanmoins, il était surtout attendu que le projet apporterait une 
solution au problème de durabilité environnementale de la gestion des déchets solides dans les pays 
impliqués.  

Afin de lancer le projet, une initiative régionale a été mise en place par METAP impliquant : a) le 
développement des compétences et des institutions afin de traiter des questions régionales clés en 
matière d'aspects politiques, institutionnels, juridiques et financiers dans le domaine de la GDS et en 
matière de participation de la communauté, b) des mécanismes de partage de l'information et de 
dialogue, c) divers investissements pilotes dans le domaine de la GDS, réalisés au niveau national 
mais étant d'importance régionale.  

Plusieurs organisations différentes ont collaborer pour la réalisation de ce projet. La Banque mondiale 
a été impliquée dans le projet pour le compte du METAP et, avec un fonds de l’Union européenne, a 
engagé le Consortium international GTZ-ERM-GKW pour qu'il soutienne de ses compétences le 
projet régional.   L’ANPE tunisienne, agissant par l’intermédiaire d’un groupe régional de gestion 
(GRG) était chargée de la gestion et de la coordination du projet. MEDCities servait de liaison entre 
les villes des rives nord et sud de la Méditerranée, mettant à disposition son savoir-faire et son 
expérience sur les questions et les domaines concernés. Un comité consultatif régional allait 
également être constitué pour superviser la mise en œuvre du projet. Les gouvernements nationaux, 
les collectivités locales, des organisations non gouvernementales et communautaires seraient les 
bénéficiaires des résultats de ce projet, dans chacun des pays.  

L’objectif du projet était de mettre en place des pratiques de gestion intégrée et durable des déchets 
dans les pays bénéficiaires METAP et d’adopter des solutions locales pour la gestion des déchets 
solides dans le contexte d’une initiative régionale.  
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Les objectifs spécifiques du projet étaient les suivants : 

• Assistance à chaque pays bénéficiaire dans la conception, le développement et la mise en œuvre 
des principaux éléments des systèmes de gestion intégrée des déchets solides (GIDS). 

• Promotion de l’échange de savoir et d’expériences dans la région en vue d’une mise en œuvre 
améliorée de la GIDS.  

• Préparer le terrain et poser les fondations nécessaires aux investissement accrus dans le secteur.  

Les questions abordées avaient trait au renforcement du cadre politique, juridique et institutionnel, à 
l’amélioration des opportunités pour la participation du secteur privé, aux options et aux méthodes 
de financement et de recouvrement des coûts ainsi qu’à la sensibilisation du public et aux stratégies 
de participation des communautés.  

La gestion des déchets solides rencontrait les obstacles suivants : 

o Rapport limité entre l'élaboration des politiques, les règlements et le fonctionnement  
o Manque de compétences techniques et de gestion opérationnelle au niveau national et municipal 
o Manque de sociétés privées locales qui participeraient à la réalisation du projet 
o Sensibilisation restreinte du public 
o Système faible de collecte des taxes, revenu dissocié de la structure réelle du coût, taux élevé de 

refus de la population à payer pour les services de collecte des déchets 

Accomplissements : 

o Revue et évaluation de la situation GDS existante dans la région  
o Analyse des parties prenantes pour identifier quels groupes cibles recevront l’assistance et les 

résultats 
o Huit rapports GDS pays et huit profils GDS pays  
o 24 études de cas sur les expériences et les initiatives pilotes dans la région  
o Un « Document de soutien au Décideur » axé sur « Pourquoi la GDS est-elle importante ? » 
o Un ensemble d’indicateurs pour mesurer les services municipaux des déchets solides au niveau 

local 
o Trois lignes directrices régionales sur la GIDS (PIL, PSP et FCR) avec du matériel de support à la 

mise en œuvre pour chacune des lignes directrices (imprimés et CD ROM en anglais, arabe et 
français)  

o Projet de ligne directrice régionale sur la sensibilisation du public et la participation de la 
communauté, avec les manuels pertinents. 

o Six (6) manuels de formation sur : Procédures et processus de planification, sélection de 
technologie et application, financement et recouvrement du coût, PSP, conception et gestion de 
projet, instruments juridiques pour la GIDS 

o Organisation du premier forum régional sur le GIDS qui s’est tenu à Alger en janvier 2004  
o Deux ateliers d’information sur les questions et expériences PSP (Jordanie et Egypte) 
o Une session de formation par téléconférence sur les documents des appels d’offres concernant les 

décharges sanitaires tenant compte du concept DBO   
o Premier rapport incluant un projet de loi sur la GIDS du Liban 
o Projet de programme d’investissements prioritaires pour les pratiques améliorées d’élimination 

des déchets solides au Maroc 
o Document politique sur les aspects institutionnels et financiers de la GDS en Tunisie   
o Projet de document politique et technique sur la gestion des déchets solides en Egypte rurale 
o Assistance technique au Liban pour une étude financière et de coût  
o Rapport sur la situation courante du secteur du recyclage au Maroc 
o Projet de rapport sur le secteur du recyclage des déchets solides urbains en Egypte 
o Projet de rapport sur la participation du secteur privé en Jordanie 
o Réseau électronique régional sur la gestion des déchets urbains 
o Ensemble d’outils de diffusion (CD ROM, 2 bulletins d’information biannuels, brochure du projet 

, brochures techniques, etc.) 
o Base de données électronique sur les principales parties prenantes, initiatives des donateurs, 

technologies appliquées, compétences régionales et locales, etc.  
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o Un atelier pour les ONG régionales (Amman,  20-22 septembre 2004)  
o Projet de note finale du Centre régional d'expertise 

L’impact du projet était significatif étant donné que, par le biais de l’élaboration du manuel régional 
de formation à la gestion intégrée des déchets solides et des six modules de formation, plus de 700 
experts, moniteurs, directeurs et praticiens ont bénéficié.  Les activités de formation étaient mises en 
œuvre par le biais d’une série d’ateliers nationaux, tandis que les modules de formation couvraient 
les aspects et les éléments clés de la planification et de la gestion intégrée des déchets solides. Les 
principaux objectifs de ces ateliers étaient de former des experts/moniteurs à la gestion intégrée des 
déchets (GIDS) 

En outre, au Maroc, plus de 182 décharges ont été documentées, par le biais de l’action sur les 
installations d’élimination qui a été réalisée en coordination étroite avec le Secrétariat d’Etat à 
l’environnement du Maroc. Cinq décharges ont également été identifiées pour un programme de 
réhabilitation et un programme d'investissements en vue de la mise en œuvre de pratiques 
d'élimination améliorées a été préparé.  

En Tunisie, la préparation d’un document politique sur le secteur de la gestion des déchets solides a 
donné lieu à un nombre de résultats et ses recommandations ont été soumises au Conseil des 
ministres. Ces recommandations ont formé la base de la dernière décision du gouvernement sur la 
séparation des fonctions de contrôle et d’opération de la gestion des déchets solides.  

Au Liban, le programme national d’investissements en GDS a été préparé et son impact économique 
et environnemental a été très important.  

En tant que leçons tirées, les points suivants sont présentés, principalement en tant que conditions 
permettant d’assurer la gestion des déchets solides: 

o Aborder les points faibles politiques et institutionnels 
o De l’équipement, des outils et des infrastructures nouveaux devraient être fournis aux 

municipalités afin qu’elles puissent prester des services GDS efficaces 
o Le recouvrement du coût est d’une importance vitale et la participation du secteur privé constitue 

la meilleure option pour assurer des services GDS efficaces 
o Le projet des lignes directrices sur la gestion intégrée des déchets solides (GIDS) devrait être 

différent pour chaque pays, en fonction des besoins de ce dernier. 
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Projet de gestion des déchets solides 

Pays impliqué Tunisie 

Date de signature 2000 

Domaine environnemental Déchets solides urbains 

Statut de la mise en œuvre En cours 

Donateur/Bailleur de fonds BEI, CE-MEDA, KfW 

Agences impliquées Agence nationale pour la protection de 
l’environnement (ANPE) 

Budget total 58.6 millions € 

Contribution BEI 25 millions € 

La responsabilité en matière de gestion des déchets solides ne concernait initialement que les 
municipalités tunisiennes qui rencontraient des lacune au niveau de la coordination. Les déchets 
solides étaient déposés dans des décharges sauvages ou dans des décharges d'enfouissement qui ne 
répondaient souvent pas aux normes environnementales modernes. Ces pratiques créaient une 
situation dangereuse pour l’environnement.  

Le projet visait à mettre en place des systèmes de gestion des déchets solides dans l’ensemble du pays 
via la construction de 9 décharges contrôlées et de 17 stations de transfert des déchets. Le projet inclut 
l’étude, la conception, la fourniture, la construction, la commande et l’opération de neuf formules 
d’infrastructures environnementales prioritaires. Elles seront mises en œuvre par l’Agence nationale 
pour la protection de l'environnement (ANPE) en coopération étroite avec le ministère de 
l'environnement et du développement durable et les collectivités locales.  

Résultats du projet : 

Amélioration des compétences en gestion des déchets solides :  Le projet a contribué de façon décisive 
à l’établissement de l’agence nationale pour la gestion des déchets (ANGed), qui dirigera la mise en 
œuvre de la stratégie de gestion des déchets solides.  

Impact sur la politique nationale en matière de gestion des déchets solides :  Faisant partie du 
programme national de gestion des déchets solides (PRONAGDES), le projet permettra aux autorités 
tunisiennes de lancer un programme national pour l’enfouissement contrôlé des déchets. Les 
différentes conditions d’emprunt et de retrait stipulées dans la proposition de prêt faciliteront la mise 
en place d’un système national de gestion des déchets solides. 

Un impact positif direct sur l’environnement : Le projet vise à réduire l’élimination non contrôlée des 
déchets urbains et commerciaux. Il améliorera la qualité de vie de 2,5 millions de personnes dans 83 
municipalités de neuf subdivisions (Djerba, Gabès, Mednine, Monastir, Nabeul, Sfax, Sousse, 
Kairouan et Bizerte). Ce projet national de prestige améliorera le pouvoir d’attraction de la Tunisie en 
tant que destination touristique et fournira un excellent modèle pour des programmes 
d’investissement similaires dans la région méditerranéenne. 

Les facteurs critiques en ce qui concerne la réalisation du projet sont les suivants : 
o La combinaison des prêts avec des indemnités pour frais d’intérêt de la Commission européenne, 

qui souligne la coopération étroite entre la Banque et la Commission européenne dans la région. 
o La contribution du METAP qui a joué un rôle décisif au cours de la phase de lancement du projet 
o Le fait que ce projet était en ligne avec les financements que la BEI avait accordé dans le passé 

pour une série de projets répartis dans l’ensemble de la Tunisie dans les secteurs du traitement 
des eaux usées et de la dépollution industrielle.  

o Les conditions du prêt qui ont permis à la BEI de superviser la réalisation de ce programme de 
façon à ce qu’il tienne compte des exigences environnementales et qu’il adopte comme point de 
départ la politique européenne en matière de gestion des déchets solides.  
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Deuxième projet de réduction de la pollution (EPAP II), Egypte 

Pays impliqué Egypte 

Date de départ 2006 

Domaine environnemental Emissions industrielles 

Statut de la mise en œuvre En cours 

Donateur/Bailleur de fonds BM/BIRD, BEI, AFD, JBIC, Finlande, CE 

Agences impliquées AEAE 

Budget total 188.9 millions US$ 

BIRD 20 millions US$ 

BEI  54.2 millions US$ 

CE (indemnité pour frais d’intérêt) 13 millions US$ 

JBIC 40 millions US$ 

AFD 47.8 millions US$ 

Finlande 1.1 millions US$ 

 

En Egypte, l'on note une amélioration significative dans le domaine de la gestion de l'environnement, 
depuis la réalisation d’initiatives importantes dans les années 1990 (introduction du plan national 
d’action pour l’environnement (PNAE)), l’établissement et le renforcement des cadres institutionnel et 
juridique, la mise en vigueur de la loi sur la protection de l'environnement, l'expansion de l'Agence 
égyptienne des affaires environnementales (AEAE) aux niveaux national, régional et local.)  

Le gouvernement égyptien a mis en place des dispositifs de financement, par le biais du financement 
international, pour l’aide financière et la sensibilisation à l'environnement du secteur industriel. Un 
de ces dispositifs était le projet égyptien de réduction de la pollution I (EPAP I) (1998-2005) qui a 
financé les investissements visant à réduire la pollution industrielle dans 25 projets de 21 entreprises.  

De ce fait, l’EPAP II a été conçu comme un autre dispositif de financement qui visera à accroître les 
investissements dans le domaine de la réduction de la pollution, conduisant à l’amélioration de la 
qualité du milieu et de l'air dans des points chauds sélectionnés. Le projet proposé sera également un 
vecteur qui soutiendra le gouvernement égyptien pour lui permettre de tirer profit des opportunités 
qui s’offrent dans le marché émergent de charbon après l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto en 
février 2005.  Il a été montré que les investissements dans le contrôle de la pollution au niveau du site 
industriel génèrent des bénéfices financiers outre l’augmentation des exportations.  

La banque mondiale, la Banque du Japon pour la coopération internationale (JBIC), la Banque 
européenne d’investissement (BEI) et l’Agence française du développement (AFD) cofinancent le 
projet. Le gouvernement de la Finlande a engagé un fonds pour une période de trois ans, la Banque 
mondiale agissant en tant que fidéicommissaire.  Il y eut également une contribution nationale. Les 
bénéficiaires du projet seront les industries d’Alexandrie et du Grand Caire, ainsi que l’Agence 
égyptienne des affaires environnementales (AEAE).  

Le principal objectif du projet est de présenter l’efficacité des approches financières/techniques 
basées sur le marché pour réaliser une réduction significative de la pollution dans les points chauds 
sélectionnés autour d’Alexandrie et du Grand Caire. Une réduction de l’ordre de 75% de la quantité 
de polluants émis par les entreprises dans chacun des points chauds visés sera fixé comme objectif et 
servira d’indicateur des accomplissements du projet. Le projet financera également de plus petits 
sous-projets de pollution industrielle. Il visera à améliorer les compétences du gouvernement dans le 
domaine de la gestion de l’environnement par le biais du renforcement des compétences de 
réglementation et de gestion ainsi que par le renforcement de l’instrument innovant orienté marché 
qu’est l’EPAP I.  
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Etant donné que le projet n’a été lancé qu’en mars 2006, il n’a pas été signalé beaucoup 
d’accomplissements. Néanmoins, les prêts de tous les donateurs sont déjà en place, ce qui laisse 
prévoir une bonne coopération entre co-financeurs. En outre, l’assistance technique requise par la 
FEMIP et le gouvernement de la Finlande est également quasiment en place. Il existe également un 
engagement puissant de la part des autorités environnementales égyptiennes. Ainsi, une puissante 
unité de direction du projet est mise en place, sur la base de cet engagement et avec le soutien de 
l’assistance technique. Un autre indicateur de mise en œuvre réussie du projet est que les institutions 
participantes ont convenu de termes communs de référence, d’un manuel commun d’opération et 
d’une approche commune aux procédures relatives (questions environnementales, sociales, critères 
de viabilité, procédures de passation de marchés).  

Le projet est déjà considéré comme une approche innovante dans le domaine de la réduction de la 
pollution, étant fondé sur des indicateurs de sorties, les prêts et les subventions étant combinées aux 
recettes provenant des émissions de carbone.  

Un autre exemple de mesures réussies dans le domaine de la réduction de la pollution a été 
sélectionné.  Cependant, les informations disponibles pour son évaluation étaient insuffisantes. Les 
informations disponibles collectées ont été fournies par le Ministère finlandais des affaires 
étrangères ;  toutefois, elles étaient limitées.  

L’exemple était le « projet sur l’eau et l’assainissement de la Cisjordanie et de Gaza, Phase II », un 
projet en cours, lancé en juillet 2004 en Autorité palestinienne. Sa durée était estimée à 24 mois. Son 
objectif était de fournir une aide aux décideurs et aux planificateurs de l’Autorité palestinienne de 
l’eau qui leur permettrait de définir des projets d’investissements prioritaires de développement de 
systèmes de distribution d’eau et d’assainissement, de réunir des fonds et de superviser la 
construction. Selon le MAR finlandais, le projet a réussi à fonctionner et à réaliser ses objectifs dans 
des conditions qui relevaient du défi. Le Ministère des affaires étrangères finlandais était le 
contributeur financier du projet.   
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Dépollution de la centrale électrique de Mohammedia, Maroc 

Pays impliqué Maroc 

Date de signature 2004 

Domaine environnemental Emissions industrielles 

Statut de la mise en œuvre En cours 

Donateur/Bailleur de fonds BEI, CE-MEDA (avec indemnité pour frais d’intérêt) 

Agences impliquées Office National de l’Électricité (ONE) 

Budget total 89.6 millions € 

Contribution BEI 40 millions € 

 

Ainsi qu’il avait été constaté lors d’un audit environnemental réalisé en 1999, la centrale électrique de 
Mohammédia était une des seules grosses sources de pollution dans la région de Casablanca en 
termes d'élimination des déchets solides dans l’océan et d’émission de NOx et SOx dans 
l’atmosphère, dépassant de loin les limites UE et les normes de la Banque mondiale. 

Le projet porte sur l’extension de la vie d’une centrale thermique au charbon et à vapeur et 
d’améliorer les installations de traitement des fumées et des eaux usées à la centrale de Mohammédia 
située sur la côte Atlantique, à 25 kù au nord de Casablanca. 

 

Résultats du projet : 

o Amélioration des performances de la centrale : Le projet répondra à la demande en électricité à un 
coût compétitif en prolongeant la vie économique et en amélioratn les performances techniques 
des unités thermiques au charbon.  

o Réduction de l’impact négatif sur l’environnement : Le projet aura un impact environnemental 
positif sur la pollution dans la région de Casablanca. La décharge de déchets solides dans l’océan 
arrêtera, les émissions de fumées seront significativement réduites et les normes de sécurité des 
travailleurs seront améliorées.  

o Développement des compétences : Le projet est accompagné d’une opération d’assistance 
technique qui contribue à améliorer significativement la gestion de l’environnement et les 
ressources humaines. Le personnel ingénieur et administratif de la centrale de Mohammédia a 
bénéficié d’une formation spécialisée sur les bonnes pratiques dans le secteur de l’industrie 
électrique concernant le suivi et le contrôle de la pollution. 

 

Les facteurs critiques en ce qui concerne la réalisation adéquate du projet sont les suivants : 

o La combinaison du prêt avec des indemnités pour frais d’intérêt de la Commission européenne, 
qui souligne la coopération étroite entre la Banque et la Commission européenne dans la région. 
Les indemnités pour frais d’intérêt ont joué un rôle de catalyseur dans l’accélération du 
lancement du projet.  

o Le projet était conforme à la politique de l’environnement du Maroc qui vise à la convergence 
avec les normes européennes dans le domaine de la protection de l’environnement et des 
émissions industrielles.  

Le projet était conforme à la politique énergétique du Maroc qui vise à diversifier les 
approvisionnements énergétiques et à remplacer progressivement le charbon par le gaz naturel. 

 


