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1 Caractérisation de la situation actuelle du 

secteur « Gestion des déchets, carrières, 

assainissement » dans le gouvernorat du Kef et 

appréciation de sa durabilité 

1.1 Gestion des déchets 

1.1.1 Le gouvernorat du Kef et sa population 

Le gouvernorat du Kef est situé dans la région du Tell supérieur, à 175 kilomètres de Tunis. Il 

est limité par les gouvernorats de Jendouba, au Nord, Siliana, à l'Est, Kasserine, au Sud, et 

l'Algérie à l'ouest (145 kilomètres de frontière). 

Son relief se compose de chaînes montagneuses dotées d'une altitude moyenne 

de 700 mètres. Parmi les principaux massifs montagneux  figurent le Djebel Lobreus 

(809 mètres), le Djebel El Houdh (955 mètres), le Djebel Maïza (887 mètres), la Table de 

Jugurtha (1 255 mètres), le Djebel Slata (1 103 mètres) et le Djebel Eddyr (1 084 mètres). 

Le climat semi-aride est particulièrement sec dans la partie ouest et sud-ouest du 

gouvernorat. Les précipitations annuelles sont estimées entre 400 et 500 millimètres et 

peuvent franchir les 1 000 millimètres, alimentant ainsi plusieurs barrages dont le barrage 

Mellègue. Le gouvernorat connaît également quelques chutes de neige vers le mois de 

janvier. Administrativement, le gouvernorat du Kef est découpé en onze délégations, 

douze municipalités, neuf conseils ruraux et 87 imadas. 

La population dans le gouvernorat du Kef d’après les données actualisées de l’INS de Janvier 

2013 est évaluée à 255 582 habitants, elle se répartit en population communale et rurale 

respectivement de l’ordre de 129 621 et 125 961 habitants. Le gouvernorat du Kef et d’après 

le tableau qui suit, affiche d’une manière globale une croissance démographique négative 

matérialisée essentiellement par un recul manifeste de sa population rurale. 

 Population 
totale 

Population communale Population rurale 

  % Habitants % Habitants 

2004 258 790 128 671 49.6% 130 119 50.4% 

2013 255 582 129 621 50.7% 125 961 49.3% 

Tableau 1 : Population et évolution du gouvernorat du Kef par milieu 

1.1.2 Production et catégorisation des déchets dans le gouvernorat du 

Kef 

1.1.2.1 Déchets ménagers en milieu urbain 

Sur la base d’’enquêtes et d’investigations menées dans le cadre de l’étude de faisabilité sur 

la gestion des déchets municipaux dans la vallée de la Medjerda menée pour le compte de 

l’ANGed en 2010, un ratio de production de déchet de 0.75 Kg/habitant et par jour a été 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tell_(Alg%C3%A9rie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Jendouba
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Siliana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Kasserine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Table_de_Jugurtha&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Table_de_Jugurtha&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Table_de_Jugurtha&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cipitations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_Mell%C3%A8gue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_Mell%C3%A8gue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_Mell%C3%A8gue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neige
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gation_(Tunisie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_municipalit%C3%A9s_de_Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imada
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retenu pour la commune du Kef contre 0.58 Kg/habitant/jour pour les autres communes. 

Sachant que la croissance de production des déchets à l’échelle nationale est évaluée à 2% 

par an, nous retenons pour nos calculs qui suivent un retenu de production moyenne pour 

l’ensemble des communes du Kef de l’ordre de 0.7 kg/jour/habitant. La production 

communale dans le gouvernorat du Kef se répartit conformément au tableau suivant ; nous 

l’évaluons à environ 91 Tonnes/jour soit autour de 32 000 Tonnes/an.   

Communes Population 

Production 
moyenne de 

déchet/habitant/j 
en Kg 

Production 
journalière de la 

commune par 
jour en Tonnes 

Production 
annuelle de la 
commune en 

Tonnes 

Le Kef 46607 

0,7 

 

32,6 11419 
Nabeur 3757 2,6 920 
Touiref 2787 2,0 683 
Sakit Sid Youssef 6287 4,4 1540 
Tajerouine 17920 12,5 4390 
Menzel Salem 2151 1,5 527 
Kalaat Essanen 4962 3,5 1216 
Kalaa El Khasba 2732 1,9 669 
Jerissa 10800 7,6 2646 
EL Ksour 5471 3,8 1340 
Dhahmani 13645 9,6 3343 
Essers 12502 8,8 3063 

Total Milieu communal  129621 90,7 31757 

Tableau 2 : Production de déchets ménagers dans les communes du gouvernorat du Kef, 2013.  

D’après nos discussions avec les responsables communaux et particulièrement ceux de la 

commune du Kef, les quantités de déchets ménagers collectées et transportées 

quotidiennement vers la décharge communale à la sortie de la ville sont en moyenne de 

l’ordre de 25 Tonnes, chiffre en dessous de nos estimations de production qui sont de l’ordre 

de 32 Tonnes/jour. Ce décalage traduit un taux de collecte de l’ordre de 78%, expliquant de 

ce fait les quantités de déchets non collectés qui envahissent la ville et les espaces 

communaux d’une manière générale dans plusieurs endroits sous forme de dépôts 

anarchiques dans les coins de rues et les terrains vagues non bâtis et non aménagés.   

1.1.2.2 Déchets ménagers en milieu rural 

La population en milieu rural est généralement beaucoup moins productrice en déchets ; sur 

la base d’études antérieures menées dans d’autres régions similaires de la Tunisie, cette 

production par habitant ne dépasse guère en moyenne 0.25 Kg. Ainsi et d’après les 

estimations de l’INS de Janvier 2013 qui évaluent la population rurale du gouvernorat du Kef 

à 125 961 habitants, la production en déchets dans cet espace rural serait de l’ordre de 

31450 Kg/jour soit autour de 11 000 Tonnes/an. 
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En terme de gestion des déchets, la situation est plus complexe, la collecte organisée est en 

fait presque inexistante et les déchets finissent par se trouver tous dans le milieu naturel, au 

niveau des oueds et même étalés sur les  terrains agricoles. 

1.1.2.3 Déchets industriels et spéciaux 

Le tissu industriel est peu développé dans le gouvernorat du Kef, il est constitué et d’après 

les données de 2010 de l’Office de Développement du Nord Ouest d’une soixantaine 

d’entreprises faisant travailler 10 ouvriers et plus. Les activités industrielles en relation avec 

les matériaux de construction et celles de transformation agroalimentaire sont 

prépondérantes, elles représentent toutes les deux autour de 50% du tissu industriel, ce 

dernier se repartit  comme suit : 

Secteurs 
d’activités 

Textile Chimie 
Mécanique et 

électricité 
IMCCV Agroalimentaire 

Nombre 
d’entreprise 

8 5 5 19 18 

Tableau 3 : Répartition des activités industrielles dans le gouvernorat du Kef par secteur d’activité.   

D’après nos premières enquêtes dans la région, les déchets industriels produits au niveau 

des unités industrielles dans le gouvernorat du Kef sont quasiment tous assimilables aux 

déchets ménagers et ne présentent pas de ce fait un danger quelconque à l’environnement 

et à la population et ne nécessitent pas par conséquent une gestion spécifique. 

Au contraire les déchets médicaux septiques produits par le seul hôpital du Kef et les autres 

établissements privés comme les cliniques, les infirmeries et les  pharmacies sont gérés de la 

même manière que les déchets ménagers ne subissant aucun traitement approprié et 

finissent par se trouver dans les décharges sauvages à l’extérieur des villes.  

De même et malgré le fait que le gouvernorat du Kef ne soit pas un grand producteur d’huile 

d’olive, la région renferme environ 13 huileries qui se répartissent de la manière suivante : 7 

au Sers, 3 à Nebr, une au Kef, une à Tajerouine et une à Dehmani ; toutes ces huileries 

jettent actuellement leur margine dans le milieu naturel ou des espaces non appropriés.         

1.1.2.4 Déchets miniers 

Le gouvernorat du Kef renferme plusieurs mines dont la majorité d’entres elles sont 

actuellement à l’arrêt ou en exploitation limitée. C’est le cas de la fameuse mine de Djérissa 

qui exploite depuis plus d’un siècle le Fer sous forme d’hématite et de carbonate de fer, et 

les mines de Bou Jabeur et Bougrine qui exploitent le Plomb et le Zinc.  

L’exploitation de ces mines et bien d’autres de moindre importance dans la région ont 

engendré des effets négatifs majeurs sur l’environnement que ce soit à travers la 

dégradation du paysage ou et de  manière plus prononcée à travers l’émission de rejets sous 

forme de stérile qui continuent à s’accumuler dans les environs des différentes mines et qui 

renferment de grandes quantités de métaux néfastes pour l’environnement et qui se 
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trouvent souvent lessivés par les eaux de ruissellement vers les oueds, les nappes 

souterraines et les différents milieux récepteurs.        

1.1.3 Cadre réglementaire, institutionnel et financier de la gestion des 

déchets  

1.1.3.1 Politique sectorielle 

Le Programme National de Gestion des Déchets, PRONAGDES, a été élaboré depuis 1993 par 

le Ministère de l'Environnement et de l’Aménagement du Territoire de l’époque. Ce 

programme vise à une amélioration de la gestion des déchets solides (déchets ménagers, 

déchets industriels et déchets spéciaux), il est basé sur deux principes majeurs: 

• Pollueur – Payeur 

• Producteur – Récupérateur 

Le PRONAGDES prévoit notamment la fermeture des décharges sauvages et la réalisation 

dans une première étape de 23 décharges contrôlées dans les villes chefs-lieux de 

gouvernorat ainsi que des unités de compostage des déchets organiques. 

Le PRONAGDES  a été ensuite rebaptisé PRONGIDD (Programme National de Gestion 

Intégrée et Durable des Déchets), ce dernier est venu apporter une solution catégorique et à 

caractère curatif à l’impact des déchets sur l’environnement en substituant aux dépotoirs 

sauvages des décharges contrôlées dans les principales communes du pays et en favorisant 

une gestion plus intégrée et durable des déchets. 

Pour concrétiser cette politique, les pouvoirs publics ont développé une stratégie de gestion 

des déchets axée essentiellement autour de trois axes principaux : la protection et la gestion 

rationnelle des ressources naturelles, la lutte contre les pollutions et les nuisances et enfin, 

la promotion de la qualité de vie des citoyens. 

La stratégie, telle qu’elle a été développée, s’est fixé deux objectifs globaux : 

• L’amélioration de la protection de l’environnement grâce à la mise en œuvre d’une gestion 

intégrée et durable des déchets, 

• La promotion de la qualité de vie du citoyen. 

Pour atteindre ces deux objectifs, la stratégie s’appuie sur deux principes de base, d’une part 

la prévention en réduisant à la source les atteintes à l’environnement causées par les 

déchets et d’autre part, l’approche participative en impliquant et en faisant participer les 

différents acteurs dans les différentes étapes de la gestion des déchets, depuis la conception 

et la planification jusqu’à la mise en œuvre. 

La stratégie nationale de la gestion intégrée et durable des déchets s’articule autour de cinq 

(5) axes organisés en domaines d’intervention : 
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Axes Domaines d’intervention 

Axe 1 : Concertation, système 
d’information, communication, 
sensibilisation et éducation sur 
la gestion des déchets 

1.1. Conception et mise en place d’un système 
d’information 
1.2. Renforcement de la concertation entre les acteurs de 
la gestion des 
déchets 
1.3. Développement des outils de communication entre 
les acteurs 
1.4. Sensibilisation et éducation sur les déchets 

Axe 2 : Cadre institutionnel et 
juridique 

2.1. Amélioration du cadre juridique pour la gestion des 
déchets 
2.2. Amélioration de l’application des lois 
2.3. Renforcement de l’aspect institutionnel 

Axe 3 : Renforcement 
des capacités humaines et 
matérielles 

3.1. Renforcement des capacités des collectivités 
publiques locales 
3.2. Renforcement des capacités des acteurs publics 
3.3. Renforcement des capacités du secteur privé 
3.4. Renforcement des capacités des ONG 
3.5. Conception d’un système de formation 

Axe 4 : Financement et 
recouvrement des coûts 

4.1. Renforcement des capacités financières de la gestion 
des déchets 
4.2. Maîtrise et optimisation des coûts de la gestion des 
déchets 
4.3. Évolution du mode de financement de la gestion des 
déchets 

Axe 5 : Aspects techniques 
et organisationnels 

5.1. Adaptation des moyens de collecte aux réalités 
locales 
5.2. Renforcement de l’intercommunalité en matière de 
gestion des déchets 
5.3. Amélioration de l’adaptation des modes de 
traitement aux réalités 
locales 
5.4. Planification, suivi et évaluation des filières 

Tableau 4 : Eléments de la stratégie nationale de gestion intégrée des déchets 

1.1.3.2 Cadre réglementaire  

1.1.3.2.1 La Loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur 

gestion et de leur élimination 

La promulgation le 10 juin 1996 de la Loi n° 96-41 relative aux déchets et au contrôle de leur 

gestion et de leur élimination a comblé un vide juridique concernant la réglementation de la 

gestion des déchets solides. 

Cette loi cadre contient un certain nombre de dispositions intéressantes, définissant les 

principes de responsabilité, fixant les moyens d’actions pour une maîtrise de gestion des 

déchets par la mise en œuvre de normes techniques et l’institution d’un contrôle par 

l’administration et cadrant le financement de la gestion des déchets solides : 
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• Le suivi et le contrôle des activités de gestion des déchets solides en Tunisie : l’octroi 

d’autorisations, la tenue de registres et gestion de l’information, les inspections, la 

répression des infractions, le financement des opérations de contrôle ; 

• Le financement de la gestion des déchets solides : institution du principe du « pollueur - 

payeur » et du principe du « producteur - récupérateur », définition du financement du 

traitement et de l’élimination des déchets solides (cas des déchets ménagers, des autres 

déchets, des déchets d’emballage), mise en place de systèmes de reprise et de gestion de 

certaines catégories de déchets (sacs d’emballage et les emballages utilisés, huiles 

lubrifiantes et les filtres à huile usagés, accumulateurs et piles usagés) 

Toutefois, si les procédures du contrôle sont clairement définies, l’absence de normes rend 

ardu l’exercice du contrôle proprement dit. Il est donc nécessaire de promulguer au plus vite 

les textes d’application de la Loi relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur 

élimination. 

1.1.3.2.2 Les dispositions de la Loi Organique des Communes 

La gestion des déchets solides est définie de façon exhaustive par la LOC, et notamment par 

son article 129, puisqu’elle englobe toutes les activités, depuis l’enlèvement des ordures 

jusqu'à leur enfouissement ultime. 

De fait, le financement des dépenses de gestion des déchets solides est délégué aux 

communes, ainsi que la mise en place d’un système de recouvrement de ces dépenses 

auprès des usagers. 

La loi organique des communes contient en outre un certain nombre de dispositions 

importantes : 

• Chaque commune est tenue d’édicter un règlement sanitaire définissant les normes 

applicables à la collecte, au transport et au transfert des déchets urbains, dont en particulier, 

les déchets ménagers; 

• Les communes sont chargées en particulier de prendre toute mesure préventive pour 

limiter la pollution générée par l’activité des établissements présents à l’intérieur du 

périmètre communal. A ce titre, elles sont implicitement responsables du contrôle des 

activités de gestion des déchets urbains, mais aussi de la pollution générée par l’activité de 

ces établissements. 

Le circulaire n° 75 du 3 novembre 1995 précise la mission de propreté et de protection de 

l’environnement, telle qu’elle était définie dans la loi organique des communes, pour en 

souligner son importance dans l’action municipale. Cette circulaire rappelle aussi 

l’importance du contrôle du nettoiement et de la gestion des déchets urbains dans l’action 

municipale. 
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1.1.3.2.3 Autres textes réglementaires organisant la gestion des déchets 

 Le décret nº 97-1102 du 1er février 1997, fixant les conditions et les modalités de 

reprise et de gestion des sacs d’emballage et des emballages utilisés Ecolef, tel que 

modifié par le décret nº 2001-843 du 10 avril 2001; 

 Le décret nº 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux ; 

  Décret n°2008-2565 du 7 juillet 2008 modifiant et complétant le décret n°2002-693 

du 

 1°avril 2002 relatif aux conditions et aux modalités de reprise des huiles lubrifiantes 

et des filtres à huile usagés et de leur gestion ; 

 Le Décret nº 2005-3395 fixant les conditions et les modalités de collecte des 

accumulateurs et piles usagées. 

 Décret n°2007-13 du 3 janvier 2007, fixant les conditions et les modalités de gestion 

des boues provenant des ouvrages de traitement des eaux usées en vue de son 

utilisation dans le domaine agricole. 

 Décret n° 2008-2745 du 28 juillet 2008, fixant les conditions et modalités de gestion 

des déchets des activités sanitaires. 

 Décret n° 2009-1064 du 13 avril 2009, fixant les conditions d’octroi des autorisations 

pour l’exercice d’activités de gestion de déchets dangereux et des autorisations 

d’immersion de déchets ou autres matières en mer.  

1.1.3.3 Cadre institutionnel et principaux acteurs en charge de la gestion des 

déchets  

A l’échelle nationale, les principaux responsables de la gestion des déchets sont le Ministère 

de l’Intérieur et du Développement Local, le Ministère chargé de l’Environnement, l’Agence 

Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) et l’Agence Nationale de Gestion des 

Déchets (ANGed). 

A l’échelle locale, la gestion des déchets relève en premier lieu de la compétence des 

communes avec l’appui administratif des Gouvernorats. Le Ministère de l’Intérieur et du 

Développement Local est responsable du développement des politiques communales en 

matière de gestion des déchets. Le Ministère chargé de l’Environnement est responsable de 

la mise en œuvre et du développement du cadre réglementaire, des stratégies et politiques 

nationales et des programmes permettant la minimisation et la gestion appropriée et 

durable des déchets, en coordination avec les ministères et établissements concernés. 

1.1.3.3.1 Acteurs centraux  

 Le Secrétariat d’Etat à l’Environnement 

Le Secrétariat d’Etat à l’Environnement est en charge de l'élaboration de la politique 

générale et du cadre réglementaire et normatif de la gestion des déchets ainsi que de la 

sensibilisation du public. A ce titre, il intervient au niveau de la mobilisation des 

financements pour les investissements (décharges contrôlées, déchets dangereux, etc.) et 
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participe à la conduite de la réflexion sur les politiques de financement de la gestion des 

déchets solides.  

 Le Ministère de l'Intérieur et du Développement Local (MIDL) 

En tant qu'autorité de tutelle des collectivités publiques locales, le Ministère de l'Intérieur et 

du Développement Local est directement concerné par l'ensemble des aspects de la gestion 

des services publics communaux et plus particulièrement, par ceux relatifs à la collecte et au 

traitement des déchets solides urbains et au contrôle de leur gestion à l’intérieur du 

périmètre communal. 

Le Ministère de l’Intérieur et du Développement Local intervient notamment par : 

• La mise en œuvre du programme national de la propreté et de protection de 

l’environnement 

• Le regroupement des acquisitions d’équipements destinés aux communes dans des appels 

d’offres collectifs 

• La sensibilisation 

La Direction Générale des Collectivités Publiques et Locales (DGCPL) est investie d’un rôle de 

planification, de suivi et d’évaluation de stratégies dans le domaine de la gestion des déchets 

solides. 

Les attributions de la Direction Générale des Collectivités Publiques et Locales sont 

particulièrement claires. Elles s’inscrivent dans le cadre de la Loi organique des communes 

qui prévoit, entre autres, que les communes soient responsables de non seulement de la 

collecte des déchets, mais aussi de leur tri, traitement, enlèvement et enterrement dans des 

dépotoirs contrôlés. 

 Le Ministère de la Santé Publique (MSP) 

Historiquement, jusqu'à la création en 1991 du Ministère de l'Environnement et de 

l’Aménagement du territoire, le Ministère de la Santé Publique a été la principale autorité 

compétente en matière de contrôle sanitaire et de protection de l’environnement. Le 

Ministère de la Santé Publique compte ainsi une Direction de l’Hygiène du Milieu et de la 

Protection de l’Environnement qui est chargée notamment : 

• du contrôle de l’hygiène dans les collectivités publiques locales ; 

• du contrôle de la protection de l’environnement et de la lutte contre la pollution ;  

• du contrôle de l’application des normes sanitaires dans les domaines d’activités relevant 

de son ressort, en collaboration avec les organismes et services intéressés. 

A cet effet, cette direction comprend la sous-direction de l’hygiène du milieu, avec trois 

services, dont un service de la salubrité publique, et la sous-direction de la protection de 

l’environnement, avec deux services, dont un service du contrôle de la lutte contre la 

pollution. 
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Depuis la création du Département de l’Environnement, la Direction de l’Hygiène du Milieu 

et de la Protection de l’Environnement a vu fort logiquement certaines de ses prérogatives 

supprimées, car redondantes. Toutefois, cette direction doit être consultée par le Ministère 

chargé de l’environnement et son avis recueilli pour toute ouverture de décharges et de 

centres de collecte, de tri et de recyclage. 

Par ailleurs, le Ministère de la Santé Publique assure le contrôle sanitaire et veille à une 

gestion appropriée des déchets des établissements de soins. 

 L’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed) 

L’ANGed, établissement public à caractère non administratif sous tutelle du Secrétariat 

d’Etat à l’Environnement, a été créée en août 2005 par le décret n° 2005-2317. 

L’ANGed est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Selon l’article 2 du 

décret, l’Agence a notamment pour missions : 

• de participer à l’élaboration des programmes nationaux et à la mise en œuvre de la 

politique de l’Etat en matière de gestion des déchets, 

• de proposer l’instauration des mécanismes et d’incitations économiques en vue 

d’atteindre les objectifs prévues dans le cadre de la stratégie nationale de la gestion des 

déchets, 

• de participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion 

des déchets, 

• de réaliser et exécuter les projets et les procédures inscrites dans les programmes 

nationaux de gestion des déchets, 

• de contribuer à aider et à consolider les groupements ou des structures régionales que 

les collectivités locales créent dans le domaine de la gestion durable des ouvrages et des 

décharges contrôlées, 

• d’aider les communes et les industriels dans le domaine de la gestion des déchets, 

• de gérer les systèmes publics de reprise et de gestion de certaines catégories de déchets 

(notamment les sacs d’emballage et les emballages utilisés, les huiles lubrifiantes et les 

filtres à huile usagés, les piles et accumulateurs usagés). 

• de promouvoir le partenariat entre tous les intervenants et notamment entre les 

collectivités locales, les industriels et les privés. 

• de promouvoir les systèmes et les programmes de collecte, recyclage et de valorisation 

des déchets, 

• de gérer et maintenir les ouvrages spécifiques relatifs aux déchets dangereux réalisés par 

l’Etat, 

• de contribuer à la consolidation des compétences nationales dans le domaine de gestion 

des déchets, 

• de participer dans le cadre de la coopération internationale à la recherche des 

financements nécessaires pour l’exécution des programmes et la réalisation des projets 

relatifs à la gestion des déchets. 
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Sur le plan financier, l’ANGed est appelée à jouer un rôle central dans la mobilisation des 

financements et le recouvrement des coûts de gestion des déchets solides. 

 L’Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) 

L’ANPE est un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) créé par la loi 

n° 88-91 (telle que modifiée par la loi n°92-115). Il est sous tutelle du Secrétariat d’Etat à 

l’Environnement. Jusqu’à la création de l’ANGed, l’Agence est intervenue, via son 

département DDS, au niveau de la réalisation des projets relatifs aux décharges contrôlées et 

aux centres de transfert, du recouvrement des coûts pour les filières ainsi que de 

l’exploitation des décharges contrôlées et centres de transfert. 

L’ANPE a un rôle important en termes de contrôle environnemental des collectivités locales. 

Ainsi, de par les dispositions de l’article 3 de la Loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création 

d’une Agence Nationale de Protection de l'Environnement, telle que modifiée par la loi n° 

92-115 du 30 novembre 1992, l’Agence 

Nationale de Protection de l'Environnement, placée sous tutelle du Ministère de 

l'Environnement et du 

Développement Durable, compte parmi ses missions et attributions : 

• « Proposer aux autorités compétentes toute mesure revêtant un caractère général ou 

particulier et destinée à assurer la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte 

contre la pollution et de protection de l’environnement *...+ » 

• « Lutter contre toutes les sources de pollution et de nuisance, et contre toutes les formes 

de dégradation de l’environnement » 

• « Assurer le contrôle et le suivi des rejets polluants et des installations de traitement 

desdits rejets» 

 La Caisse des Prêts et Soutiens aux Collectivités Locales (CPSCL) 

La CPSCL a été créée en 1975 et fonctionnait comme une caisse au sein de la DGCPL avant 

d’être restructurée en 1992 sous forme d’EPIC.  

Dans le domaine des déchets solides, la CPSCL assure le financement des investissements 

municipaux et notamment l’acquisition de matériel de propreté. Depuis 1994, la CPSCL a 

financé en 5 marchés cadres l'acquisition de 1700 engins et équipements pour la collecte des 

ordures ménagères pour un montant voisin de 100 millions de DNT. Pour le 11ème Plan 

(2007-2011), dans le cadre du 6ème marché cadre, 47 millions de DNT ont été mobilisés 

pour l’acquisition de matériel (533 engins). En outre, environ 40 millions de DNT ont été 

affectés pour le financement des décharges contrôlées. 

Les impayés des communes auprès de la Caisse ont concerné 128 communes, nécessitant un 

plan de restructuration de leur dette accompagné de mesures visant à réduire leurs charges 

courantes. 
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1.1.3.3.2 Catégorisation des responsables en fonction de la nature des déchets 

Selon la loi nº 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de 

leur élimination, les déchets sont définis comme étant « toutes substances et objets dont le 

détenteur se défait ou a l’intention de s’en défaire ou dont il a l’obligation de se défaire ou 

d’éliminer». Les cinq principales catégories de déchets selon les dispositions de la loi-cadre 

sont : 

• Les déchets ménagers et assimilés 

• Les déchets dangereux 

• Les déchets inertes 

• Les déchets d’emballages 

• Les déchets particuliers (Déchets de soins, Boues des STEP, Déchets des abattoirs, 

Margines, Autres)  

Le tableau présenté ci-après précise les responsables de déchets en fonction des catégories 

ainsi que leurs principales caractéristiques : 
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 Origines Nature Responsabilité 

Déchets ménagers 

• Les ménages 
• Les hôtels 
• Déchets issus de 

balayage des rues 

• Organiques 
• Papiers, 
• tissus, 
• plastiques, 
• Toxiques, 
• Autres 

Enlèvement et transport sont à 
la charge de la commune 

Déchets assimilés 

• Les restaurants, 
• Établissements scolaires 

et universitaires, 
• Les bureaux 
• Les cantines 
• Les Commerces  
• Les grandes surfaces  
• Les prisons ; 
• Les casernes  

• Organiques 
• Papiers, 
• Tissus, 
• Plastiques, 
• Toxiques, 
• Autres 

Enlèvement et transport sont à 
la charge de la commune en cas 
de convention individuelle avec 
paiement annuel. 

Déchets de jardin 
et des espaces 
verts 

• Les professions agricoles 
et forestières 

• Les ménages 
• Les collectivités 
• Les administrations 
• Les hôtels 
• Les établissements 

scolaires et universitaires 
• Les hôpitaux 

• Gazons 
• Herbes 
• Tailles 
• Plantes 

grimpantes….. 

Le producteur est responsable 
de l’évacuation de ses 
déchets selon l’une des trois 
méthodes suivantes :  
par ses propres moyens, 
 par les privés,   
par les services de la commune 
moyennant payement 

Déchets 
encombrants 

• Les ménages 
• Les industriels 
• Les commerçants 
• Les hôtels 

• Les artisans…. 

• Bois 
• Métaux 
• Verre 
• Plastique 
• Carcasses 

• Vieux meubles….. 

Le producteur est responsable 
de l’évacuation de ses déchets ; 
le recours aux 
services des communes est 
payant 

Déchets de 
démolition et de 
gravats 

• Les ménages 
• Les administrations 
• Les chantiers de T.P 
• Les chantiers de 

construction et de 
démolition. 

• Les chantiers de 
réhabilitation et 
rénovation 

• Le curage des cours 
d’eau…. 

• Briques 
• Terre 
• Sable 
• Pierre 
• Fer 
• Bois 
• Verre 
• Plastique 
• Boue 

Le producteur est responsable 
de l’évacuation de ses 
déchets selon l’une des trois 
méthodes suivantes : 
par ses propres moyens 
par les privés 
par les services de la commune 
moyennant payement 

Tableau 5 : Responsabilité en matière de gestion des déchets en fonction des catégories.  

1.1.3.3.3 Les acteurs locaux et les collectivités locales  

En vertu des dispositions de la loi organique des communes (dont notamment l’article 129) 

et de la loi relative aux déchets (article 20), les communes constituent les institutions de 

base, appelées à gérer et contrôler la chaîne de gestion des déchets solides. 

Les compétences des communes sont donc définies par la Loi Organique (L.O.C) comme 

étant la gestion des affaires locales et la participation à la promotion économique sociale et 

culturelle de la localité dans le cadre du plan national de développement. Cette clause 



17 

 

générale de compétence définit donc de façon large les compétences de la commune 

comme étant ce qui se rapporte à la gestion des affaires locales et au développement de la 

commune. 

Plus précisément, les communes sont chargées de planifier, d’organiser et de contrôler la 

gestion quotidienne de la collecte, du transport, du traitement et de l’élimination des 

déchets solides produits au sein de leur périmètre : 

• Planification : définition des circuits de collecte, choix des types d’équipements en fonction 

des quartiers et des largeurs de voies, affectation des conducteurs, des éboueurs et des 

engins aux circuits de collecte 

• Exécution : exécution quotidienne des opérations de collecte et de transport des déchets 

urbains (régie), passation et gestion de contrats pour la délégation au secteur privé de la 

collecte et du transport des déchets urbains 

• Contrôle et suivi de l’exécution 

Les communes constituent actuellement et de ce fait l’acteur principal en matière de gestion 

des déchets et particulièrement ménagers et assimilés. Leurs moyens demeurent 

malheureusement limités dans ce domaine et leurs activités se limitent à la collecte des 

déchets de manière quotidienne souvent dans des conditions insalubres et le transport de la 

part des déchets collectés vers les décharges sauvages et incontrôlées à l’extérieur des villes 

dans des conditions environnementales et hygiéniques très approximatives.  

Le tableau suivant donne un début d’indications sur les conditions actuelles des communes 

en matière de gestion des déchets. 

Communes Populations 
Moyens communaux de 

transport des déchets 
Moyens humains 

Le Kef 46607 
7 tracteurs, 4 bennes tasseuses, 4 
camions, 2 camions semi. 

120 ouvriers 
permanents et 20 

occasionnels. 

Nabeur 3757 1 tracteur  

Touiref 2787 2 tracteurs  

Sakit Sid Youssef 6287 2 tracteurs et un camion  

Tajerouine 17920 5 tracteurs et 2 camions  

Menzel Salem 2151 2 tracteurs  

Kalaat Essanen 4962 6 tracteurs  

Kalaa El Khasba 2732 3 tracteurs  

Jerissa 10800 4 tracteurs  

EL Ksour 5471 2 tracteurs  

Dhahmani 13645 3 tracteurs et un camion  

Essers 12502 4 tracteurs  

Tableau 6 : Aperçu sur les moyens des communes en matière de gestion des déchets  
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1.1.4 Modalités actuelles de gestion des déchets dans le gouvernorat 

du Kef et appréciation de la durabilité du secteur 

1.1.4.1 Propreté et collecte des déchets ménagers 

De façon générale, tous les déchets produits en milieu communal finissent par être collectés, 

qu’ils proviennent des ménages, des entreprises privées, des marchés et centres 

commerciaux, des administrations et différents services publics. 

Trois modes de collecte sont en place de façon complémentaire dans les différentes 

communes du gouvernorat: 

• La collecte en porte à porte : dans toutes les municipalités  

• La collecte en regroupement : dans les municipalités disposant de bennes tasseuses 

• La collecte en apport volontaire : dans les quartiers et communes disposant de conteneurs 

de grand volume. 

Quels que soient les moyens de collecte, toutes les zones urbanisées sont couvertes par un 

ou plusieurs dispositifs de collecte complémentaires. Le service de collecte est exploité dans 

toutes les communes du gouvernorat du Kef en régie municipale. 

Seulement et d’après nos investigations et nos observations de terrain, la collecte n’est 

jamais totalement finalisée lors d’une campagne journalière, des restes de déchets et même 

des dépôts plus importants subsistent dans certains quartiers de la ville et peuvent 

s’accumuler pendant quelques jours en attendant la mise en œuvre d’une campagne 

spécifique pour qu’ils soient enlevés. Les taux de collecte journalier dans les différentes 

communes du gouvernorat oscillent entre 60 et 80%, d’où le recours presque systématique 

et régulier à des campagnes de nettoiement pour débarrasser la ville des déchets non 

collectés qui se sont accumulés dans les coins de rues et sur les terrains vagues.  

Les déchets des administrations, services publics et entreprises sont collectés en grande 

majorité par les services municipaux, en mélange avec les déchets ménagers. 

Quelques rares conventions pour la prise en charge des déchets ont été établies par des 

municipalités, avec les instituts universitaires, quelques activités industrielles ou commerces. 

Mais la plupart des producteurs non ménagers ne sont pour l’instant assujettis à aucune 

taxe. Le montant de la prise en charge des déchets est théoriquement basé sur un coût 

unitaire au volume. En pratique, les conventions de collecte sont établies sur la base d’un 

forfait mensuel ou annuel. 

Au niveau des zones rurales, on constate généralement que les conseils ruraux ne disposent 

pas d’équipements de pré-collecte, ce qui conduit fréquemment à l’accumulation des 

déchets dans des dépôts non contrôlés. Les déchets sont souvent incinérés sur place, 

générant des nuisances olfactives importantes et des risques pour les populations riveraines. 
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Parfois, la collecte dans les conseils ruraux est assurée au moyen d’équipements de la 

délégation correspondante, le plus souvent avec un tracteur et un tractopelle ou un 

conteneur de 5 m³ collectant plusieurs conseils ruraux voisins. C’est le cas de la délégation 

Nebeur dans le gouvernorat du Kef où un tracteur est mis à disposition environ une ou deux 

fois par semaine pour collecter les déchets des conseils ruraux de Bahra, de Mellegue et de 

Borj el Ifa. 

La fréquence de collecte varie d’un conseil rural à l’autre et la tournée ne concerne que la 

partie la plus peuplée du conseil rural. Le plus souvent, ces déchets déposés anarchiquement 

sont collectés une fois par mois, voire tous les deux mois, dans le cadre de campagnes de 

propreté organisées par le gouvernorat, avec l’aide des moyens dont dispose la municipalité 

la plus proche. Le reste des déchets est accumulé dans des dépotoirs sauvages, près des 

petits oueds ou dans des terrains vagues.      

1.1.4.2 Modalités de gestion des décharges et des dépotoirs 

La plus part des lieux de dépôt des déchets collectés par les différentes communes dans le 

gouvernorat du Kef sont des décharges sauvages exploitées dans des conditions 

techniquement et environnementalement non respectueuses de la santé humaine et des 

équilibres écologiques. Nous résumons dans le tableau qui suit les principales 

caractéristiques des décharges les plus importantes du gouvernorat.
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Communes 
Lieux de la 
décharge 

Surface 

Année 
de mise 

en 
service 

Distance 
du 

centre 
ville 

Caractéristiques majeures 

Kef 
Ain Zarga, sur 

la route de 
Touiref 

3 ha 1973 3 Km 

Décharge non contrôlée, sans 
équipement d’exploitation, difficilement 
accessible en hiver. Lessivage des déchets 
vers l’oued en contrebas. Une autre 
décharge sauvage à Sidi Mansour (nord 
d’El Kef et aux portes de la ville) reçoit les 
déchets périurbains, serait à l’origine 
d’une contamination de la nappe 
phréatique. 

Dehmani 
Sur la route de 

Djérissa 
 1950 2.5 Km 

Décharge non contrôlée, sans 
équipement d’exploitation. Déchets 
souvent incinérés  gênant la circulation 
des trains (voie ferrée distante de moins 
de 5 mètres du dépotoir). 

Ksour  
 

Sur les rives 
d’un 

oued, au sud 
ouest de la 

ville 

2 ha 1970 1,5 km 
Déchets de verre en grande quantité, 
contamination des eaux.  

Sakit Sidi 
Youssef 

Sur la route 
GP5 

3 ha 1970 3 Km 
 

Kalaat 
Senan 

Morchana 1.5 ha 2003 2 Km Nuisance de voisinage 

Djérissa Route de la 
carrière 

4 ha 1980 1 Km 
Décharge non contrôlée et sans clôture 

Khalaat 
Khasbat 

Sur la route de 
Khalaat Snen 

2 ha 1988 3 Km 
 

Tajerouine Sur la route de 
Klij 

3 ha 2004 1.5 Km 
Décharge non contrôlée localisée près 
des terrains agricoles 

Touiref 
A 500 m de la 

RR 173 
0.8 ha 1985 600 m 

La décharge sauvage est très proche de la 
zone urbaine. Elle est également très 
proche des champs d’oliviers. Sa surface 
est insuffisante. 

Sers 

Au nord de la 
route de Sidi 

Bou Rouis 
2.7 ha 1994 2 Km 

 

Tableau 7 : Principales décharges sauvages dans le gouvernorat du Kef.
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1.1.4.3 Niveau de recyclage et de valorisation des déchets 

1.1.4.4 Modalités de gestion des déchets spéciaux 

1.1.4.5 Niveau de recouvrement des coûts de la gestion des déchets 

L’analyse des dépenses et recettes municipales effectuée dans le cadre de l’étude de 

faisabilité de la gestion intégrée des déchets dans la vallée de la Medjerda menée en 2010 

pour le compte de l’ANGed, montre clairement que les recettes issues de la taxe sur les 

immeubles bâtis couvrent moins de la moitié des dépenses occasionnées par la collecte et 

l’élimination des déchets produits par les ménages au niveau des communes concernées y 

compris celles du gouvernorat du Kef. En d’autres termes, les communes doivent prélever 

sur d’autres recettes (essentiellement, les autres impôts locaux et les subventions de l’Etat) 

pour couvrir les dépenses des autres services rendus aux ménages (espaces verts, éclairage 

public, voirie, etc.). Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le produit de ces taxes est destiné 

à couvrir non seulement les dépenses relatives à la gestion des déchets solides, mais aussi, 

celles concernant l’éclairage public, l’entretien de la voirie publique, les espaces verts... En 

outre, ces recettes ne sont pas ajustées aux dépenses communales, entraînant un manque à 

gagner pour les communes, car la comptabilité publique locale ne permet pas l'affectation 

de recettes à la couverture de certaines dépenses. 

1.1.4.6 Lecture synthétique du niveau de performance de la gestion des déchets 

dans le gouvernorat du Kef 

Le tableau suivant donne certaines indications synthétiques sur le niveau de performance 

des modalités de déchets dans le gouvernorat du Kef : 
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Déchets ménagers en milieu urbain 

 Quantité produite dans les 12 communes : 90 Tonnes/jour. 

 Taux de collecte moyen :                                   80%        

 Etat de propreté de la ville : Moyen  avec présence de plusieurs zones noires de dépôts 
anarchiques de déchets  

 Mode de gestion : Collecte quotidienne et transport vers une décharge anarchique à 
l’extérieur de la ville 

 Etat de la décharge : Décharge sauvage en bord d’oued, limitrophe à une forêt 

 Niveau de recyclage et de valorisation des déchets : Nul à part quelques opérations de 
collecte sélective et de valorisation du pastique 

Déchets ménagers en milieu rural 

 Quantité produite dans le milieu rural : 30 Tonnes/jour 

 Taux de collecte : Presque nul  

 Mode gestion : Dépôt des déchets à l’écart des habitations en bord d’oued et sur les 
terrains agricoles 

Déchets industriels et spéciaux 

 Déchets industriels : Pratiquement tous assimilables aux déchets ménagers, sont traités par 
conséquent de la  même manière 

 Déchets septiques : Faible quantité, sauf traités au même niveau que les déchets ménagers 
et se trouvent souvent dans les décharges sauvages et dans les différents milieux récepteurs  

 Déchets des huileries : Les margines des 13 huileries du gouvernorat ne subissent 
pratiquement aucun traitement adéquat et sont rejetés dans les milieux récepteurs 

Déchets miniers 

 Stockés en bord des anciennes mines  

 Sources de dégradation de l’environnement suite au lessivage des métaux lords qui s’y 
trouvent   

Tableau 8 : Aperçu synthétique de la performance des modalités actuelles de gestion des déchets dans le 
gouvernorat du Kef. 

1.2 Exploitation des carrières et des mines 

1.2.1 Inventaire, emplacement et caractérisation des carrières dans le 

gouvernorat du Kef 

Le gouvernorat du Kef se caractérise par une exploitation de produits de carrières 

importante et diversifiée, les principaux matériaux y sont en effet exploités à savoir le 

granulat, la pierre marbrière, le sable et l’argile. Pas moins d’une vingtaine d’exploitations 

industrielles autorisées y sont recensées ; nous les présentons dans le tableau qui suit :  
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Réf Délégations Lieu de la carrière 
Matériaux 
exploités 

Exploitants 

1 Tajerouine Oum Klil Granulats CIOK 

2 Ksour Aoulad Bou Raoui Pierre marbrière Carina Dico 

3 Ksour Afsat El Hassan Pierre marbrière IMMC 

4 Djérissa Jebel Djirissa Pierre marbrière Société Elissa 

5 Kef Orientale Henchir El Fej Pierre marbrière Chadli Ben Chaabane 

6 Kef Orientale Oued Smida Granulats Habib Khmiri 

7 Ksour Chaabana Pierre marbrière SIMAD 

8 Tajerouine Guern El Halfaia Argile Laceramic 

9 Tajerouine Henchir Zbidi Granulats Sotubise 

10 Tajerouine Ras El Houdh Pierre marbrière Société Nour 

11 Ksour Ain Ksiba Pierre marbrière Slah Eddine Frihi 

12 Tajerouine Ras El Houdh Pierre marbrière Rafik ben Ayed 

13 Kef Orientale Oued Souani Pierre marbrière Société Saber Saied 

14 Djérissa Djérissa Skhira Pierre marbrière Société Carthage 

15 Dahmani Jebel Bou Rouak Granulats Lotfi Ali 

16 Ksour Henchir Grata Pierre marbrière Somar 

17 Ksour Demnet El Faalab Pierre marbrière Habib Naceur 

18 Kalaat Snan Jebel Kechrid Granulats Hydrotechnica 

19 Ksour Chaabna Pierre marbrière Faisel Ben Mohamed 

20 Ksour Kodiet Chéir Argile Sociét Khélil 

Tableau 9 : Principales carrières actuellement en activité dans le gouvernorat du Kef.     

1.2.2 Inventaire, emplacement et caractérisation des mines dans le 

gouvernorat du Kef 

La région du Kef renferme plusieurs indices et gisements miniers métalliques et non 

métalliques, elle a fait l’objet depuis longtemps d’exploitation minière et plus 

particulièrement de plomb, de zinc et de fer.  

Actuellement la presque totalité des mines du gouvernorat sont à l’arrêt pour épuisement 

de réserves ou pour difficulté d’exploitation dans des conditions géologiquement et 

techniquement plus complexes ; seule la mine de Djérissa continue actuellement à exploiter 

l’hématite et le carbonate de fer. Quatre principaux complexes miniers caractérisent le 

gouvernorat du Kef : 

1.2.2.1 La mine de Djérissa 

La mine de Djérissa est exploitée depuis 1907 pour le minerai de fer. L'exploitation a été 

menée d'abord en découverte puis et à partir de 1960 en carrière et en souterrain. A 

l'exploitation de l'Hématite s'est alors ajoutée celle du carbonate de fer à partir de 1974. Les 

réserves géologiques de la mine de Djérissa sont réparties entre le fond et la carrière. 

Actuellement, la mine de Djérissa extrait en moyenne et à partir du fond 10 000 Tonnes/an 

de carbonate de fer et à partir des carrières 90 000 Tonnes /an d’hématite. Le carbonate de 

fer est exporté presque totalement, il est utilisé comme ajout d’alimentation de bétail, par 
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contre l’hématite est utilisée sur le marché local comme additif au clinker au niveau de la 

fabrication de ciment. 

La ville de Djérissa présente encore un cachet authentique hérité d’une époque coloniale au 

cours de la quelle l’activité minière était florissante.    

1.2.2.2 La mine de Bou Grine 

La mine de Bou Grine dans la région de Sers renfermait des quantités importantes de plomb 

et de zinc, elle a été exploitée jusqu’à 2005 à raison d’environ 400 000 tonnes /an de 

minerai. A cette date, elle a fait l’objet d’un programme de réhabilitation, considéré 

satisfaisant.   

1.2.2.3 La mine de Bou Jabeur 

La mine de Bou Jabeur est l’une des mines les plus importantes du Nord Ouest de la Tunisie, 

on y extrait le plomb, le zinc et la barytine ; elle est à l’arrêt depuis 2005 faute de minerai 

exploitable. De nouvelles techniques d’exploitation doivent permettre dans l’avenir 

d’extraire les quantités importantes de minerai situé dans des conditions géologiques plus 

complexes. 

Seulement les anciennes méthodes d’exploitation et de traitement du minerai au niveau de 

cette mine laissent aujourd’hui des séquelles de pollution considérables.   

En effet, et dans un article scientifique, publié par A. SEBEI et al en 2005 et intitulé « Impacts 

des rejets miniers sur le sol et les plantes de la région de Boujaber », les auteurs démontrent 

que  les rejets de la laverie de cette mine stockés sous forme de digues constituent une 

menace sérieuse pour l'environnement. La caractérisation géochimique de ces rejets a  

révèle des teneurs très élevées en Pb (1,05 %), Zn (2,31 %) et Cd (0,01%). Les sols de cette 

région se caractérisent par un pH alcalin, résultant essentiellement des teneurs élevées en 

carbonates, et des teneurs en matière organique oscillant entre 0,4 et 4 %. 

Du point de vue géochimique, ces sols présentent des teneurs élevées en Pb, Zn et Cd liées 

aux rejets miniers.  

L'analyse des rejets liquides des digues a montré également que les eaux présentent des 

teneurs moyennes relativement élevées en Zn (0,94 %) et Pb (0,16 %) résultant 

essentiellement de la dissolution des minéraux sulfurés détectés dans les rejets.  

De même, les auteurs de l’article ont enregistré des teneurs relativement élevées en 

éléments polluants (Pb, Zn et Cd) dans certaines plantes de la région.  

1.2.2.4 La mine de Fej Lehdoum   

1.2.3 Cadre réglementaire et institutionnel de la gestion des carrières 

et des mines 

1.2.3.1 Cadre réglementaire 

• Loi n° 89-20 du 22 février 1989 : réglementant l’exploitation des carrières 

http://www.anpe.nat.tn/images/stories/pdf/Prevention-de-la-pollution/722378.PDF
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• Arrêté du Ministère de l’Environnement du 8 mars 2006 : Cahier des charges fixant les 

mesures environnementales que doit respecter le maitre de l’ouvrage d’un projet 

d’exploitation d’une carrière. 

• Loi n° 2003-30, portant promulgation du code minier.  

1.2.3.2 Principaux acteurs en charge de la gestion des carrières et des mines 

1.2.3.2.1 La direction des carrières et des explosifs au Ministère de l’équipement et de 

l’aménagement du territoire 

1.2.3.2.2 L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement 

1.2.3.2.3 La Direction Générale des Mines au Ministère de l’Industrie 

1.2.4 Modalités actuelles d’exploitation des carrières et des mines 

dans le gouvernorat du Kef et appréciation de la durabilité du 

secteur 

L’exploitation des carrières dans le gouvernorat du Kef souffre de sérieux problèmes qui 

ensemble constituent une source majeure de dégradation de l’environnement et des 

ressources naturelles, nous les résumons à ce stade comme suit : 

i. Les intervenants dans la gestion des carrières sont multiples ; la direction régionale 

de l’équipement, le gouvernorat, la direction régionale de l’environnement sont les 

principaux intervenants régionaux auxquelles il faut ajouter les intervenants 

nationaux et plus particulièrement la direction des carrières et des explosifs au 

ministère de l’équipement et l’agence nationale de protection de l’environnement.  

La coordination entre ces différents intervenants dans la gestion des carrières fait 

considérablement défaut.  

ii. Après la révolution les procédures administratives d’octroi des autorisations et de 

contrôle se sont considérablement affaiblies laissant la  place sur le terrain à des 

pratiques souvent non respectueuses de l’environnement, 

iii. Les modalités d’exploitation des carrières sont rarement respectueuses de la 

réglementation dans le domaine entrainant souvent des dégradations dans le massif 

et son environnement, 

iv. Les exploitations illicites de produits de carrières se sont largement multipliées 

après la révolution,   

Pour ce qui est de l’exploitation des mines, dont la majorité, sont à l’arrêt, l’élément 

fondamental qui retient notre attention et qui constitue une problématique 

environnementale de taille à la quelle il faut apporter des solutions dans l’avenir, est la 

situation des digues de stériles qui se sont accumulées au cours du temps tout autour des 

unités de traitement et qui constituent aujourd’hui des menaces de pollution des différents 

milieux écologiques.         
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1.3 Assainissement des eaux usées 

1.3.1 Eta général de l’assainissement dans le gouvernorat du Kef 

Le gouvernorat du Kef renferme une population totale de l’ordre de 255 000 habitants et 

regroupe une douzaine de communes dont la population atteint les 130 000 habitants.  

L’ONAS, principal acteur en charge de l’assainissement hydrique prend en charge jusqu’à 

présent trois communes, Le Kef, Dahmani et Tajerouine pour une population cumulée de 

l’ordre de 78 000 habitants.  

Toutes les communes du gouvernorat du Kef disposent d’un plan directeur de 

l’assainissement, celles prise en charge par l’ONAS dispose de l’infrastructure suivante : 

 261 km de canalisation, 

 15 877 boites de branchement, 

 9 stations de pompage, 

 Une station d’épuration 

Cette infrastructure a permis dans les communes prises en charge d’atteindre actuellement 

un taux de raccordement au réseau de 95.5%. Les projets programmés dans le domaine de 

l’assainissement pour la période (2010-2014) atteindraient 34 Millions de DT, il s’agit 

essentiellement de : 

 La deuxième tranche du quatrième projet d’assainissement des quartiers populaires 

qui consiste à assainir quatre quartiers au Kef et deux à Téjerouine, 

 Projet d’assainissement des villes du Sers et Djérissa et plus particulièrement la 

réalisation d’un réseau de collecte des eaux usées et l’aménagement d’une station 

d’épuration, 

 Renforcement et réhabilitation du réseau d’assainissement des villes du Kef, 

Tajerouine et Dahmani, 

 Projet d’assainissement des villes de Dahmani, Ksour et Tajerouine avec la réalisation 

d’une station d’épuration à Tajerouine et une station d’épuration mixte pour les 

villes de Dahmani et Ksour, 

 Programme de gestion des boues de stations d’épuration, 

 Elaboration du plan directeur d’assainissement du gouvernorat du Kef, 

 Equipement de la station d’épuration du Kef d’un système de production d’énergie 

calorifique et électrique à partir de la fermentation de la boue, 

 Réhabilitation de la station d’épuration du Kef, 

 Réalisation du cinquième projet des quartiers populaires et assainissement de quatre 

quartiers au Kef,   
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1.3.2 Production et caractérisation des eaux usées dans le 

gouvernorat du Kef 

1.3.2.1 Eaux usées domestiques en milieu urbain 

En milieu urbain, l’intervenant principal en matière d’assainissement des eaux usées 

domestiques est l’office national de l’assainissement, l’ONAS. Celui-ci prend en charge dans 

le gouvernorat du Kef à peine 3 communes sur 12, les plus importantes, à savoir la commune 

du Kef, celle de Tajerouine et celle de Dahmani, c'est-à-dire une population urbaine de 

l’ordre de 77 172 habitants sur une population urbaine totale de 129 621, c'est-à-dire un 

taux de l’ordre de 60%. Sur la population urbaine prise en charge par l’ONAS à peine celle de 

la commune du Kef, c'est-à-dire 46 607 habitants, voit ses eaux usées collectées ensuite 

traitées dans une station d’épuration, ce qui ramène le taux  de 60% à environ 36%.  

Au niveau de ces trois communes, l’ONAS gère 261 Km de réseau, 9 stations de pompage, 7 

au Kef, une à Dehmani et une Tajerouine et une Station d’épuration au Kef assurant un 

traitement quotidien de l’ordre de 4500 m3 d’eaux usées fonctionnant de ce fait à environ 

60% de ses capacités.   

1.3.2.2 Eaux usées domestiques en milieu rural 

Le cas de l’ensemble du milieu rural de Tunisie, celui du Kef ne profite pas d’un système de 

traitement des eaux usées approprié. L’ONAS n’y intervient pas pour des raisons 

institutionnelles et financières et les populations n’ont pas accédé jusqu’à présent à la 

capacité d’instaurer un modèle de gestion collectif de leurs eaux usées qui soit 

techniquement et financièrement faisable.    

1.3.2.3 Eaux usées industrielles 

La soixantaine d’unités industrielles installées dans le gouvernorat du Kef ne sont pas dans 

leur majorité productrice d’eaux usées chargées en pollution particulière, leurs eaux usées 

produites sont assimilables aux eaux usées sanitaires.    

1.3.3 Situation de l’assainissement dans l’ensemble des communes du 

Kef 
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Communes 
Population en 

habitants 
Prise en charge 

par l’ONAS 
Longueur du 
réseau en Km 

Boites de 
branchement 

Stations de 
pompage 

Station 
d’épuration 

Taux de 
branchement 

Kef 46 464 Oui 171 8 888 7 1 98.5% 

Tajerouine 17 927 Oui 43 3 373 1 - 85.5% 

Dahmani 13 659 Oui 47 3 316 1 - 98% 

Sers 12 462 Non 52 3 100 2 - 98.5% 

Jérissa 10 836 Non 17 1 000 - - 60.3% 

Sakit Sidi Youssef 6 292 Non 31 1 200 2 - 98.8% 

Ksour 5 473 Non 19 900 - - 95.7% 

Kalaat Snan 4 975 Non 21 1 000 - - 98.8% 

Nebr 3 760 Non 14 600 - - 92.7% 

Touiref 2 789 Non 7 310 - - 77.4% 

Khalaat Khasba 2 740 Non 20 600 1 - 87.3% 

Menzel Salem 2 152 Non 4 400 - - 40% 

Tableau 10 : Caractéristiques de l’assainissement dans les différentes communes du gouvernorat du Kef.
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1.3.4 Cadre réglementaire, institutionnel et financier de la gestion des 

eaux usées 

1.3.4.1 Cadre réglementaire de la gestion des eaux usées 

L’ONAS a été créé en vertu de la loi n° 73/74 en date du 3 août 1974, avec pour  mission 

d´assurer la gestion du secteur de l´assainissement. 

La loi portant création de l´Office a été amendée par  la loi n°93/41, datée du 19 avril 1993, 

en vertu de laquelle l'ONAS est passé du rôle de gestionnaire du réseau d'assainissement à 

celui de principal intervenant dans le domaine de la protection du milieu hydrique et de la 

lutte contre toutes les sources de pollution. 

L´ONAS est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la 

personnalité civile et de l´autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère 

de  l´Environnement. 

Les domaines d’intervention de l’ONAS englobent : 

I. Les études : Les plans directeurs d’assainissement des villes et des gouvernorats, les 

études de faisabilité, les études prospectives ainsi que les études 

d'exécution relatives aux réseaux d’assainissement, aux stations d’épuration et de 

pompage ; 

II. Les travaux : Réalisation des projets d’assainissement et le contrôle des projets 

réalisés par les autres intervenants tels que les promoteurs immobiliers, publics ou 

privés...; 

III. L’exploitation et l’entretien des réseaux et des ouvrages d’assainissement: 

L’ONAS  intervient entièrement et directement dans toutes les zones prises en charge 

par décret; 

IV. L’assistance technique : L’ONAS apporte assistance technique et conseil aux 

collectivités locales et autres organismes publics ou privés dans le domaine de la 

lutte contre la pollution hydrique. 

L’ONAS a pour missions : 

 La lutte contre les sources de pollution hydrique ;  

 la gestion, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et la construction de tout 

ouvrage destiné à l’assainissement des villes dont la prise en charge est fixée par 

décret ;   

 la promotion du secteur de distribution et de la vente des eaux traitées et des boues 

des stations d'épuration ; 

 la planification et la réalisation des projets d’assainissement ;  

 l’élaboration et la réalisation de projets intégrés portant sur le traitement des eaux 

usées et l’évacuation des eaux pluviales. 
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1.3.4.2 Principaux acteurs en charge de l’assainissement des eaux usées 

L’ONAS est le principal et le seul intervenant actuellement dans le domaine de 

l’assainissement des eaux usées dans le gouvernorat du Kef.  

1.3.5 Modalités actuelles de l’assainissement des eaux usées dans le 

gouvernorat du Kef et appréciation de la durabilité du secteur 

Quelques éléments d’appréciation de la performance de l’assainissement dans le 

gouvernorat du Kef : 

i. Uniquement trois communes sur 12 sont prises en charge par l’ONAS en termes 

d’assainissement au niveau du gouvernorat du Kef dont une seule, celle du Kef est 

prise en charge totalement c’est à dire collecte et traitement des eaux usées ; les 

deux autres Dehmani et Tajerouine ne profitent que de la collecte, leurs eaux 

collectées sont ensuite rejetées sous forme brute dans le milieu récepteur,  

ii. Les eaux usées traitées au niveau de la Station d’épuration du Kef dont le volume 

moyen est de l’ordre de 4500 m3/jour ne sont réutilisées en agriculture qu’à raison 

de 1500 m3/j, soit autour de 30%, malgré la proximité d’un périmètre irrigué de 180 

hectares aménagé spécialement pour la cause. 

iii. L’ONAS assure actuellement les travaux d’aménagement d’une station d’épuration 

et d’un réseau de collecte aux communes de Sers et Djérissa. Malgré que les deux 

projets touchent bientôt à leur fin, les deux communes respectives n’ont pas encore 

traduit leurs volontés de concéder les infrastructures installées à l’ONAS pour 

assurer leur exploitation.       
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2 Définition des principales orientations stratégiques 

de renforcement de la durabilité du secteur 

« Gestion des déchets, carrières, assainissement » 

dans le gouvernorat du Kef 

2.1 Gestion des déchets 

2.1.1 Activation du programme régional d’aménagement de la 

nouvelle décharge contrôlée et des centres de transfert du 

gouvernorat du Kef 

2.1.1.1 Présentation du programme  

Dans le cadre du programme nationale de gestion des déchets et en application de la 

stratégie nationale de gestion intégrée des déchets et à l’instar des autres gouvernorats de 

la Tunisie, il a été décidé d’aménager une décharge contrôlée et des centres de transfert 

pour toutes les communes de la région. Ce projet et malgré toutes les études technico-

économiques menées dans ce sens, n’a pas vu le jour jusqu’à ce jour. Ce projet doit être 

activé le plus rapidement possible afin d’offrir aux communes du gouvernorat du Kef 

l’opportunité de traiter leurs déchets dans de meilleures conditions et d’arrêter par 

conséquent toutes les atteintes à l’environnement que les décharges sauvages sont en train 

actuellement de causer. Nous rappelons dans ce qui suit les contours de ce projet :  

N° Composantes du projet Surface  Situation 
Situation 
foncière 

1 Décharge contrôlée 32 ha 
Région Bouslia, Jb Mélaha, 
délégation Sers 

Etat 

2 Centre de transfert du Kef 1 ha 
Sidi Amor, Ben Zghid, à 3 Km du 
centre municipal 

Conseil régional 

3 
Centre de transfert de 
Tajérouine et Menzel Salem 

0.8 ha 
A la commune de Menzel Salem 
sur la route nationale 

Commune de 
Menzel Salem 

4 Centre de transfert du Sers 0.8 ha 
A l’est de la ville du Sers sur la 
route de Sidi Amor 

Commune du 
Sers 

5 
Centre de Transfert de 
Ksour et Dahmani 

0.6 ha 
A l’entrée nord de la ville de 
Ksour, à coté du stade municipal 

Commune de 
Ksour 

6 
Centre de transfert de 
Jérissa 

0.5 ha Cité Essaada à l’entrée de la ville 
Commune de 

Jérissa 

7 
Centre de transfert de 
Kalaat Sénan 

0.5 ha 
Cité Essanabel à coté du stade 
municipal 

Commune de 
Kalaat Sénan 

8 
Centre de transfert de Kalat 
Khasba 

0.5 ha 
A l’entrée de la ville, direction 
Kalat Sénan 

Commune de 
Kalaat Khasba 

9 
Centre de transfert de Sakia 
Sidi Youssef 

0.5 ha 
A l’entrée nord de la ville à coté 
du marché de bétail 

Commune de 
Sakiet  

10 Centre de transfert de Nebr 0.5 ha 
A coté du marché de bétail à 
Nebr Jédida 

Commune de 
Nebr 
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11 
Centre de transfert de 
Touiref 

0.8 ha Sur la route régionale n° 137 
Commune de 

Touiref 

Tableau 11 : Composantes du projet d’aménagement de la décharge contrôlée du gouvernorat du Kef.  

2.1.1.2    Présentation du projet de la décharge  

- Surface du site : 32ha 55a, en forme de rectangle 

- Route d’accès : Directement accessible par la régionale MC 60 

- Propriété : Privée de l’Etat 

- Vocation actuelle : Agricole 

- Topographie : Pente douce et continue vers la route MC 60 

- Nature du terrain : Une couche sableuses de 4,5 m d’épaisseur suivie par des argiles 

silteuses jusqu’à 25 m de profondeur. 

- Potentiel de mise en décharge : 1.400.000 m3, soit environ 1.800.000 tonnes 

 

Tableau 12 : Localisation et limites de la parcelle du site de la décharge des Salines 

2.1.1.3 Conception de la décharge 

L’accès au site se trouve directement sur la route MC 60. L'ensemble de l'aménagement de 

la décharge « Les Salines » sera divisé en trois zones : l'une d'infrastructures à l'entrée de la 

décharge, l'autre en tant que zone de stockage et en plus une zone de captage de lixiviat 

avec deux bassins de rétention ou évaporation de lixiviat, puis toute la zone sera entourée 

d'une clôture. Un portail coulissant et une loge de gardien seront également prévus 

directement à l'entrée du site. 
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Après passage sur un pont-bascule, les camions de transport achemineront les déchets dans 

la zone de stockage des conteneurs de la décharge. A partir de là les camions spécifiques à la 

décharge se chargeront de reprendre et de déverser les conteneurs dans la zone 

d’enfouissement de la décharge. Par ailleurs, deux quais de transfert sont prévus en cas de 

besoin pour les DIB, le rechargement des déchets triés (si présence d’un centre de tri à la 

décharge), pour le chargement des déchets apportés par des particuliers à la décharge, etc. 

L'ensemble de la zone d'infrastructures sera pourvu d'un revêtement en béton bitumineux. 

La superficie de cette zone s'étend sur environ 1,5 à 2,0 ha. Une route avec chaussée 

également pourvue d'un revêtement bitumineux assurera l'accès aux différentes cellules 

d'exploitation. Les eaux superficielles s'écoulant latéralement seront acheminées via un 

fossé revêtu vers un bassin de rétention des eaux pluviales, puis à partir de là réintroduites 

dans l'oued. 

2.1.2 Elaboration d’un plan communal de gestion des déchets pour 

l’ensemble des communes du gouvernorat du Kef 

2.1.2.1 Définition du plan communal de gestion des déchets, PCGD 

Le Plan Communal de Gestion des Déchets est un cadre de réflexion et d’action qui définit 

l’ensemble des programmes et des projets cohérents et concertés nécessaires à 

l’amélioration et au développement de la collecte, du transport et du traitement des 

déchets. Il est en adéquation étroite avec les orientations nationales, régionales et locales et 

précise le but, les objectifs, les stratégies et les résultats à atteindre dans un temps donné 

ainsi que les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à sa mise en œuvre. 

Le PCGD est un outil de planification qui, en fonction des forces et des faiblesses de la 

commune mais aussi des potentialités et des contraintes de son environnement, permet aux 

structures administratives concernées et au Conseil Municipal en pleine collaboration avec la 

société civile et les partenaires au développement, d’effectuer des choix et d’établir un 

programme pluriannuel des actions adaptées aux réalités locales. C’est le résultat d’un 

processus d’analyse des priorités, d’arbitrage et de choix. Il doit s’inscrire parfaitement dans 

le Plan de Développement de la Commune et s’appuie sur les textes législatifs et 

réglementaires concernant la gestion des déchets. 

2.1.2.2 Les objectifs et les fonctions d’un plan communal de gestion des déchets 

Les objectifs d’une planification stratégique de la gestion des déchets dans le cadre d’un plan 

communal de gestion des déchets sont multiples dont notamment : 

• Favoriser l’imagination et la représentation de l’évolution future des activités de gestion 

des déchets au sein de la commune ; 

• Fournir aux responsables un guide et un cadre général de réflexion et de décision 

permettant d’améliorer la gestion des déchets ; 
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• Permettre de gérer les changements que la gestion des déchets doit assumer en raison 

du changement de l’environnement et des changements que nécessite la réalisation des 

objectifs fixés ; 

• Impliquer les citoyens dans la réflexion stratégique sur toutes les possibilités 

d’amélioration et de développement de la gestion des déchets ; 

• Permettre d’intensifier et d’équilibrer l’usage des moyens et des capacités de la collecte 

des déchets du fait que les moyens sont souvent limités et qu’il est nécessaire de répartir 

les moyens et coordonner les activités de manière à faire le meilleur usage possible de 

l’ensemble. 

Sur cette base, un PCGD est amené à assurer les fonctions suivantes : 

i. Un cadre stratégique pour prendre des décisions: c’est un guide pour une meilleure 

gestion des déchets ; il assure la transparence et constitue un outil de bonne 

gouvernance ; 

ii. Un outil de planification locale utile et bien structuré comprenant un diagnostic, des 

objectifs, des actions, des indicateurs. Il s’appuiera sur une structure 

organisationnelle pourvue de moyens humains et financiers pour lui donner de 

meilleures chances de réussite. 

iii. Une démarche, celle d’un programme d’actions élaboré avec la participation des 

habitants, et en amélioration continue. Elle sera suffisamment souple pour s’adapter 

aux spécificités locales. 

iv. Un document de références, qui doit permettre de communiquer, de sensibiliser et 

de montrer ce que l’on fait pour le développement durable de la gestion des déchets 

et comment on le fait. Il sera accessible à la lecture pour un large public. 

v. Un outil de communication avec les partenaires et toute la population dans la 

commune. 

2.1.2.3 Modalités d’élaboration d’un PCGD 

Le processus d’élaboration d’un PCGD comprend quatre étapes majeures : 

i. Diagnostic de la situation existante en matière de gestion des déchets : Le 

diagnostic envisagé pour l’élaboration du PCGD est un diagnostic global qui analyse la 

gestion des déchets de la commune dans une perspective globale à travers ses 

quatre domaines de fonctionnement: Organisation et ressources humaines, 

Communication, Techniques de collecte et Analyse des coûts et débouche sur des 

propositions d’amélioration. C’est un diagnostic qui permettra de mettre en évidence 

les points forts et les points faibles, de comprendre les résultats passés; il fera 

également ressortir les opportunités et les contraintes auxquelles est confrontée la 

commune en matière de gestion des déchets. 

ii. Identification d’une vision future et élaboration des orientations stratégiques : La 

définition de la stratégie de la commune en matière de gestion des déchets se 



35 

 

résumera en la définition de la vision future et des orientations stratégiques en la 

matière. Ce sont les priorités de la ville dans le domaine de la gestion des déchets. 

iii. Définition d’objectifs et d’indicateurs de suivi de la réalisation : Les axes 

stratégiques du développement de la commune en matière de gestion des déchets 

seront déclinés en objectifs spécifiques et des indicateurs seront définis pour en 

mesurer la réalisation. 

iv. Elaboration d’un plan d’actions par thème : Des objectifs opérationnels que se 

donne la commune découlent les actions qui constituent les moyens pour assurer la 

réalisation des objectifs opérationnels ou spécifiques. Parmi les actions identifiées 

seront par la suite définies celles qui sont prioritaires. 

2.1.3 Renforcement des  capacités et des  moyens des communes et 

des acteurs locaux en matière de gestion des déchets 

Les acteurs publics ont un rôle fondamental dans la gestion des déchets solides, car ils sont 

les garants de la bonne mise en place des politiques et des stratégies dans le domaine. Ils 

veillent également à contrôler et à arbitrer le cas échéant entre les différents intervenants 

dans la gestion des déchets (Secteur Privé, CPL, Administration environnementale, 

Planification et Finances, Développement Economique et Coopération Internationale…). 

Les Collectivités Publiques Locales (Communes et Conseils régionaux en particulier) sont 

également des acteurs majeurs de la gestion des déchets en Tunisie. La politique actuelle du 

gouvernement tunisien s’oriente clairement vers une volonté de décentralisation vers ces 

acteurs locaux. Seulement, la décentralisation ne peut voir le jour sans le renforcement des 

capacités des Collectivités Publiques Locales, particulièrement au niveau des communes du 

pays. 

C’est à ce titre que le renforcement des capacités des acteurs publics est un élément 

essentiel au même titre que ceux des collectivités publiques locales, plus dans une optique 

d’amélioration continue de la qualité de la gestion des déchets en Tunisie que pour un 

renforcement ponctuel des capacités. 

Le renforcement des capacités n’est pas seulement nécessaire du point de vue matériel et 

financier (budget, infrastructures, matériel spécialisé, etc.), mais également au niveau 

humain et institutionnel (formation, encadrement, spécialisation et perfectionnement, 

sensibilisation, capacités à mobiliser et à faire participer le citoyen, etc.). 

Egalement l’apport des ONG dans le domaine de la gestion des déchets trouve son origine 

dans leur grande connaissance des réalités de terrain et dans leur implication dans les 

affaires courantes des communes. Elles sont en effet souvent associées à des activités de 

proximité qui touchent la population au niveau de ses préoccupations quotidiennes. La 

gestion des déchets et plus particulièrement les déchets ménagers constituent souvent un 

axe de priorité pour les ONG.  
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C’est dans ce cadre qu’un renforcement de leurs capacités s’avère nécessaire afin de 

participer activement dans l’avenir à la promotion de ce secteur d’autant plus que leur 

contribution  actuelle est jugée timide et limitée. 

Pour ce qui est des collectivités locales, nous préconisons particulièrement pour les 

communes du Kef, un programme de renforcement des capacités qui se structurent autour 

des composantes suivantes :  

I. Amélioration des compétences des collectivités publiques locales et renforcement de leur 

capacité logistique et technique dans la GD et plus particulièrement au niveau des aspects 

organisationnels et techniques de la gestion des déchets depuis la pré collecte jusqu’au 

traitement , 

II. Amélioration de la capacité des communes à mobiliser et à faire participer le citoyen dans la 

gestion des déchets, 

III. Renforcement du  partenariat communes/privé, 

IV. Renforcement de la gestion intercommunale et les échanges d’expériences entre les 

communes dans le domaine de la gestion des déchets, 

V. Réduction des dépenses des communes dans le domaine de la gestion des déchets à travers 

essentiellement l’optimisation de la collecte et le transport ainsi qu’à travers la valorisation 

et le recyclage des déchets 

VI. Former techniquement les ONG dans le domaine de la gestion des déchets et les appuyer 

financièrement 

VII. Mettre en place un programme de partenariat et de collaboration entre les ONG et les 

acteurs impliqués dans la gestion des déchets, notamment les communes 

VIII. Renforcer les capacités des ONG dans la mobilisation de financement extérieur pour 

la gestion des déchets 

2.1.4 Elaboration et mise en œuvre d’un programme régional de 

valorisation des déchets et de création d’emplois 

Les déchets produits dans le gouvernorat du Kef et quelque soient leurs natures et à l’instar 

de pratiquement toutes les régions de Tunisie, souffrent d’un manque flagrant de recyclage 

et de valorisation et d’une manière générale de réinjection dans les circuits économiques.  

La société tunisienne est de plus en plus productrice en déchets, particulièrement ménagers, 

industriels, agricoles et inertes. La quasi-totalité de ce gisement est orienté vers des 

dépotoirs ou dans le meilleur des cas vers des centres d’enfouissement. Les potentialités de 

valorisation demeurent très importantes dans ce domaine en Tunisie d’une manière 

générale et dans le gouvernorat du Kef de manière particulière. Cette valorisation porterait 

sur la composante organique ménagère et agricole compostable ainsi que sur la composante 

non organique à base particulièrement de plastique, verre, métaux et produits minéraux. Les 

déchets industriels et ceux issus de la station d’épuration du Kef offrent également des 

possibilités de recyclage et de valorisation. Toutes ces formes de valorisation ne deviennent 

techniquement faisables et commercialement profitables que si les techniques utilisées sont 

parfaitement maîtrisées, les procédures de collecte et de tri sont développés et les circuits 
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de commercialisation sont mis en place et rodés. Tant d’aspects à prendre en considération 

par les nouveaux jeunes désireux de  s’impliquer dans ce domaine. Une formation à 

l’intention des jeunes et des organisations non gouvernementales désireux de s’impliquer 

dans ce sens doit être conçue et mise en œuvre de manière régulière et continue.    

2.2 Exploitation des carrières et des mines 

2.2.1 Elaboration d’un plan directeur d’exploitation des carrières 

pour le gouvernorat du Kef 

2.2.1.1 Potentialités du gouvernorat du Kef en substances utiles 

Les études géologiques menées par l’Office national des mines dans le cadre de la 

convention de coopération avec l’Office de Développement du Nord Ouest, ont 

montré que la région du Nord Ouest, y compris le gouvernorat du Kef, est dotée 

d’importants sites de substances utiles qui pourraient faire l’objet d’une exploitation 

industrielle rentable, répondant aux besoins additionnels enregistrés dans le secteur 

des Matériaux de Construction, Céramique et Verre. 

La carte de substances utiles présentée ci-dessous, affiche principalement 4 types de 

substances minérales utiles qui sont :  

• Roches carbonatées (pierres marbrières + granulats)  

• Roches siliceuses  

• Roches argileuses  

• Roches gypseuses. 

 

Tableau 13 : Carte des substances utiles du gouvernorat du Kef, Office National des Mines,  
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D’après les études géologiques de prospection réalisées par l’ONM, 79 sites de substances 

utiles sont susceptibles d’être utilisés pour l’extraction et la transformation dans le 

gouvernorat du Kef, ils se répartissent comme suit : 

Substances utiles Gouvernorat du Kef 

Carbonates 24 

Pierre marbrière 22 

Argile 12 

Sable 12 

Gypse 6 

Dolomie 2 

Matière première pour la production 
du ciment 

1 

Total 79 

Tableau 14 : Nombre des sites potentiels de substances utiles dans le gouvernorat du Kef, ONM. 

Les principaux sites prospectés par l’ONM dans le gouvernorat du Kef et leurs 

domaines d’utilisation sont récapitulés dans le tableau suivant :  

Pierre marbrière 
Gisement Lieu du site Utilisation industrielle 

JEBEL M’DEINA  
situé à 10 km au Sud 

de la ville de Dahmani 

• Réserves géologiques de l’ordre de 1 million de m3 sous 
forme de blocs dont le volume unitaire est de 12 m3.  

• Ce site fait l’objet d’une étude géologique approfondie 

menée par l’ONM  

Jebel EBBA,  
situé aux environs 

immédiats de 

Dahmani. 

• le calcaire du site de Koudiat Tarja est de bonne 

qualité. Tous les facteurs étudiés plaident en 

faveur de son exploitation.  

• L’exploitation d’un tel site ne nécessite pas de 

grands moyens puisque les coupes horizontales 

sont déjà effectuées naturellement et matérialisées 

par les limites entre les bancs calcaires  

Koudiat Tarja,  
situé à 2 km du 

carrefour avec la 

route Kef-Tejerouine 

• Réserves : le site présente une surface de 10 ha, 

l’épaisseur est de 50 m 

Kef BERDA 
(Jebel Houdh)  

s’étend de Tejerouine 

à Dahmani 

• Les calcaires du petit Jerissa pourront constituer 

une source de graviers de bonne qualité pour les 

routes.  

Petit Jerissa (El 
Goraia),  

situé à environ 400 m 

au sud du J. Jérissa 

• Les calcaires du plateau de M’Deina pourront être 

utilisés pour les revêtements muraux, comme 

pierre de taille et dans l’industrie de 

transformation.  

• Les réserves sont énormes et inépuisables, la 

surface du plateau est de l’ordre de 50 km² et 

l’épaisseur de la dalle calcaire est de 25 m 

environ.  
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Granulats 

Djebel SLATA,  

au Nord du village de 
Sidi Amor Ben Salem, 
route nationale n°17, 

à la direction de 
l’ancienne mine 

• Présente des réserves importantes (environ 15 
millions de Tonne) et des caractéristiques 
chimiques et géotechniques très importantes leurs 
permettant d’être utilisés comme granulats  

Le site de 
Touiref,  

situé aux environs de 
l’ancienne mine de 

Touiref 

• Ces calcaires riches en Silice qui ont des 
caractéristiques physiques satisfaisantes 
permettant leur utilisation dans les couches de 
fondation et de base des chaussées, les 
revêtements superficiels sous forme d’enrobés et la 
confection des graviers à béton  

Les calcaires à 
Nummilithes 
de Salsala  

Délégation de 
Téjerouine 

• Sont susceptibles d’être utilisés pour la fabrication 
des carbonates de calcium  

Les argiles 

Djebel SLATA  

situé au Nord du 
village de Sidi Amor 

Ben Salem, route 
nationale n°17, à la 

direction de l’ancienne 
mine 

• Il s’agit de réserves importantes d’argiles Illito-
kaolinitiques qui peuvent être utilisées dans la 
fabrication des carreaux de revêtement (faïence, 
grès…) et les tuiles,  

Kodiat Nasr 
Houas  

A 14 Km au Nord de 
Tajérouine 

Les sables 

Les sables d’Ain 
Jezza,  

situé au NE de la ville 
de Tajerouine 

Ces sables peuvent être utilisés dans plusieurs activités 
industrielles comme :  
• L’industrie des produits rouges (briques et tuiles),  
• La fabrication du verre creux,  
• Génie civil  

Bled Chems  (Dahmani) 

El Ogla  (Sud de la ville du Kef), 

Le gypse 

Djebel Dabadib  
Sur la route du kef 

vers Sakiet Sidi 
Youssef 

Présentent des réserves très importantes de gypse 
blanc sollicités dans l’industrie du plâtre, du ciment,…  

Djebel Lorbess  Délégation de Sers 

Matière première pour la production du ciment 

Koudiat 
Lahriga-
Zouarine  

Situé à environ 2 Km 
du village de Zouarine 
(Délégation de 
Dahmaini) 

Réserves très importantes (s’étendant sur plus de 4 km) 
de calcaires et de marnes.  

Tableau 15 : Principaux sites potentiels de substances utiles dans le gouvernorat du Kef, ONM  



40 

 

2.2.1.2 Réhabilitation des anciennes carrières et des carrières abandonnées  

Contrairement à ce qui est imposé au niveau de la réglementation relative à l’exploitation 

des carrières, pratiquement aucune exploitation dans le gouvernorat du Kef n’a fait l’objet 

d’un programme de réhabilitation et d’intégration dans le paysage originel. 

Le plan directeur que nous préconisions et au même niveau que l’identification et la 

caractérisation des sites potentiels, abordera les modalités de réhabilitation des carrières 

abandonnées. Un inventaire sera mené dans ce sens et des propositions de réhabilitation 

seront annoncées ainsi qu’une Prioritisation des activités à programmer et réaliser.       

2.2.2 Renforcement des capacités régionales et des modalités 

organisationnelles en matière de gestion et de contrôle des 

carrières et des mines 

Afin de pallier aux lacunes constatées dans la région en matière d’organisation, de gestion et 

de contrôle du secteur des carrières et des mines, nous préconisons deux mesures 

importantes, une structurelle à caractère institutionnel et organisationnel et une deuxième 

en relation avec le renforcement des capacités des acteurs régionaux dans le domaine :  

I. Restructuration de l’administration régionale en charge de la gestion, de 

l’organisation et du contrôle du secteur des carrières : Cette administration est 

aujourd’hui éparpillée, elle est partagée entre plusieurs intervenants qui ont des 

difficultés à collaborer tels que principalement la direction régionale de 

l’équipement, le gouvernorat, la direction des carrières et des explosifs au 

Ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire à Tunis, l’agence 

nationale de protection de l’environnement et la garde nationale. L’intervention 

de ces différents corps gagnerait en efficacité et en performance si elle se 

concentre au sein d’une structure en charge des carrières depuis l’autorisation 

jusqu’au contrôle des différentes étapes d’exploitation.  

II. Renforcement des capacités des différents intervenants dans le domaine des 

carrières à travers l’élaboration, la conception et la mise en œuvre d’un 

programme de formation qui se focaliserait particulièrement sur les aspects 

suivants :  

a. Les modalités et les techniques d’exploitation des carrières,  

b. Les modalités de respect de l’environnement et de conciliation entre 

l’exploitation des carrières et les exigences de l’environnement, 

c. Les modalités de réhabilitation des carrières.          
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2.3 Assainissement des eaux usées 

2.3.1 Activer la réalisation de nouvelles stations d’épuration dans le 

gouvernorat 

Le gouvernorat du Kef ne dispose à l’heure actuelle que d’une seule station d’épuration, 

celle de la ville du Kef. A elle seule, elle ne traite qu’une infime partie des eaux usées brutes 

produites dans tout le gouvernorat du Kef.  

Conscient de ce décalage manifeste, l’ONAS a entrepris un programme de réalisation de 

quatre nouvelles stations d’épuration qui prendraient en charge respectivement les eaux 

usées brutes des communes suivantes : Tajerouine, Dahmani et Ksour, Sers, Djérissa. Ces 

quatre stations d’épuration sont à différents stades d’avancement, le tableau suivant nous 

renseigne sur cela : 

 
STEP de 

Tajerouine 

STEP de 
Dahmani et 

Ksour 
STEP du Sers STEP de Djérissa 

Horizon du projet 2021 2021 2021 2021 

Capacité de la STEP 
en m3/j 

2700 2950 1523 700 

Charge polluante 
en Kg/j 

1550 1600 885 410 

Population en 
millier d’équivalent 
habitant 

38.8 39.7 30 10.3 

Coût du projet en 
Million de DT 

5 4.9 6.6 7.2 

Bailleurs de fonds KFW KFW 
Etat tunisien, 

KFW 
Etat tunisien, 

KFW 

Etat d’avancement 
du projet 

Etudes Etudes 75% 100% 

Exutoire des eaux 
traitées 

Oued Zouarin Oued Yazid Oued Tassa Oued Artem 

Tableau 16 : Caractéristiques des nouvelles stations d’épuration du gouvernorat du Kef.  

2.3.2  Poursuivre la généralisation de l’assainissement au niveau de 

toutes les communes du gouvernorat 

La majorité des communes du gouvernorat du Kef affichent des taux de raccordement au 

réseau d’assainissement élevés qui dépassent même les 98% dans pas moins de cinq 

communes, Kef, Dahmani, Sers, Sakit Sidi Youssef et Kalaat Snan ; entre 85% et 95% dans 

quatre autres communes, Tajerouine, Ksour et Nebr. Dans les trois autres communes les 

taux de raccordement sont relativement faibles à très faibles, Touiref 77%, Djérissa 60% et 

Menzel Salem à peine 40%. 

Un effort doit être entrepris en priorité en vue d’améliorer les taux de raccordement pour 

les communes les moins avancées.  
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2.3.3 Poursuivre l’assainissement des quartiers populaires 

Un programme d’assainissement des quartiers populaires est engagé en Tunisie ainsi que 

dans le gouvernorat du Kef depuis 1989. Plusieurs réalisations ont été menés dans le cadre 

de ce programme, certaines sont actuellement en cours et d’autres méritent d’être 

programmés dans l’avenir afin d’éradiquer complètement l’état de non assainissement en 

milieu urbain et plus particulièrement dans ce qui est qualifié de quartiers populaires. Le 

tableau suivant donne une indication sur l’état de ce programme depuis son démarrage dans 

le gouvernorat du Kef :   

Composantes du 
programme 

Nombre de 
quartiers 

Coût en 
Millions de DT 

Longueur du 
réseau installé 

en Km 

Population 
bénéficiaire 

Programme 1 et 2 : 
1989-1997 

8 1.3 18 8000 

Programme 3 : 1998-
2005 

11 4.1 21.5 8700 

Tranche 1 du Programme 
4 : 2004-201 

4 0.6 6.3 2000 

Tranche 2 du Programme 
4 : 2009-2014 

4 0.3 2.8 1400 

Programme 5 : 2014-
2018 

4 1 5 1450 

Tableau 17 : Composantes du programme d’assainissement des quartiers populaires du gouvernorat du Kef.  
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