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Résumé 
 
 Dans le cadre du projet stratégique ACCBAT «Adaptation to climate change 
through improved water demand management in irrigated agriculture by introduction 
of new technologies and best agricultural practices», un projet de 3 ans dans 4 pays 
(Tunisie, Italie, Liban et Jordanie) et d’une valeur de 4.998.952,50 d’euros, cofinancé 
par l'Union européenne (90 %) pour un montant de 4.498.152,50 d’euros dans le 
cadre du Programme IEVP CT MED, le Ministère tunisien de l'Agriculture (DG/GREE 
- Direction générale du Génie Rural et de l'Exploitation des Eaux) en partenariat avec 
l'ICU - Institut pour la Coopération Universitaire de Rome, ont organisé le Mercredi 
29 Octobre 2014 à Nabeul, la première Conférence internationale du projet sous le 
patronage de SE Monsieur le Ministre tunisien de l'Agriculture. 
 
 La conférence, intitulée «Le projet stratégique ACCBAT : Réalisations et 
perspectives», a été l'occasion pour partager les avancements des activités du projet 
réalisées par ICU et ses partenaires, à savoir le Centre National Jordanien pour la 
Recherche et la Vulgarisation Agricole, le Ministère libanais de l'Agriculture, le 
Ministère tunisien de l'Agriculture et l'Autorité italienne du bassin du Po. 
 
 Cet événement a rassemblé 100 personnalités, experts, scientifiques, 
gestionnaires et agents de vulgarisation d'organismes publics et décideurs, de 4 pays 
des rive nord, est, et sud de la méditerranée à savoir l'Italie, la Tunisie, la Jordanie et 
le Liban.    
 
 A la Conférence, une présentation a été faite sur les politiques locales en 
termes d'économie d'eau en relation avec le changement climatique et la forte 
demande en eau. Chaque partenaire a présenté comment le projet ACCBAT est 
inséré dans les politiques stratégiques de chaque pays et le bilan de réalisation des 
actions programmées, ainsi que les perspectives et l'impact des activités sur les 
bénéficiaires. Chaque discours a mis aussi en évidence les solutions et techniques 
avancés qui ont été adoptées pour améliorer l’efficience de l’utilisation de l’eau et 
l’utilisation des eaux usées traitées (EUT).  
 
 A cette occasion, et dans le but de partager avec les autres pays partenaires 
les expériences et les techniques adoptés par le projet ACCBAT en Tunisie, a été 
inauguré le site pilote d'irrigation localisée avec les eaux usées traitées (EUT) de 
Nabeul - Oued Souhil. Ce site a été l'objet d'intervention du projet, sur une superficie 
d'environ 5 ha dans la Station expérimentale de l'Institut National de Recherche en 
Génie rural, Eaux et Forêt de Nabeul - INRGREF, à travers l'installation d'un réseau 
d'irrigation localisée dans 10 parcelles d'arbres fruitiers, avec une station de tête 
équipée d'un système de pompage, un système de filtration automatique innovant, et 
d'un injecteur d'engrais. Le site a été équipé aussi par un système de pré-filtration 
des EUT et de deux bassins de stockage et décantation d'une capacité de 500 m3 
chacun. 
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Ce site est d'une grande importance dans la région de Nabeul puisqu'il s'agit 
du premier site pilote d'irrigation localisée avec les EUT, et sera "la plateforme" des 
acticités de formations en plein champ pour les techniciens, les agents de 
vulgarisation, et les agriculteurs de tout le pays.  
 
 Cet événement a contribué au développement d’un réseau de travail 
transfrontalier qui regroupe les partenaires du projet ACCBAT et autres institutions 
pour l'échange des connaissances et des expériences dans le domaine de la gestion 
de l'irrigation et de l'utilisation des eaux usées traitées et le renforcement de la 
coopération régionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, s’il vous plaît contacter : 

M. Daniele Bonetti, Chef de Communication ACCBAT 

daniele.bonetti@icu.it    +393450612417    www.accbat.eu 

 

 
Ces actes de conférence ont été réalisés avec l'aide financière de l'Union européenne dans le cadre du Programme IEVP CT 
MED. Le contenu de ces actes est de complète responsabilité de l'Istituto per la Cooperazione Universitaria ICU et ne peut, en 
aucun cas, être considéré comme reflétant la position de l'Union Européenne ou des structures de gestion du Programme. 
 
Le Programme IEVP CT MED - 2007-2013 est une initiative multilatérale de coopération transfrontalière financé par l’Instrument 
Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP). L'objectif du Programme est de promouvoir le processus de coopération 
durable et harmonieuse au niveau du Bassin Méditerranéen en traitant les défis communs et en valorisant ses potentialités 
endogènes. Il finance des projets de coopération en tant que contribution au développement économique, social, 
environnemental et culturel de la région méditerranéenne. Les 14 pays participent au programme sont les suivants : Chypre, 
Egypte, France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Autorité Palestinienne, Portugal, Espagne, Syrie (participation 
actuellement suspendue), Tunisie. L'Autorité de Gestion Commune (AGC) est la Région Autonome de la Sardaigne (Italie). 
Langues officielles du Programme sont l'arabe, l'anglais et le français. 
 
L'Union Européenne compte 28 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur savoir-faire, leurs 
ressources et leur destin. Ensemble, pendant une période d'élargissement de 50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, de 
démocratie et de développement durable tout en maintenant la diversité culturelle, la tolérance et les libertés individuelles. 
L'Union Européenne est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au-delà de ses 
frontières. 
 
Le projet « Adaptation au changement climatique grâce à une meilleure gestion de la demande en eau dans l'agriculture 
irriguée par introduction de nouvelles technologies et les meilleures pratiques agricoles – ACCBAT » est mis en œuvre dans le 
cadre du Programme IEVP CT MED (www.enpicbcmed.eu). Son budget total est de 4 998 152,50 d’euros et il est financé, pour 
un montant de 4 498 952,50 d’euros (90 %), par l'Union Européenne à travers l’Instrument Européen de Voisinage et de 
Partenariat. 
 
Bureau de Développement et Coopération d’EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm - Programme IEVP CT 
MED http://www.enpicbcmed.eu  
 

mailto:daniele.bonetti@icu.it
http://www.accbat.eu/
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://www.enpicbcmed.eu/
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LA 1ère CONFERENCE INTERNATIONALE DU PROJET ACCBAT 
 
 Cette conférence, intitulée «Le projet stratégique ACCBAT: Réalisations et 
perspectives», s'est tenue sous la présidence de Monsieur le Gouverneur de Nabeul 
en présence de Monsieur le Directeur Général de la DG du Génie Rural et de 
l'Exploitation des Eaux, Monsieur le Représentant du Programme IEVP CT Med 
(Coordinateur de l'Antenne pour la Méditerranée Occidentale, Valencia - Espagne), 
le Président et le Secrétaire Général de l'ICU - Rome, Monsieur Le Commissaire 
Régional au Développement Agricole de Nabeul, Madame la Directrice du Bureau de 
la Coopération de l'Ambassade de l'Italie en Tunisie, ainsi que les représentants des 
partenaires du projet à savoir le Centre National Jordanien pour la Recherche et la 
Vulgarisation Agricole (NCARE Jordanie), et le Ministère libanais de l'Agriculture (MA 
Liban). 
 
 Le programme de la Conférence a porté sur les points suivants: une 
présentation des politiques locales en termes d'économie d'eau en relation avec le 
changement climatique et la forte demande en eau, présentation du bilan de 
réalisation des actions programmées dans le projet dans les pays partenaires ainsi 
que les perspectives et l'impact des activités sur les bénéficiaires, ainsi que la mise 
en évidence des solutions et techniques avancés qui ont été adoptées pour améliorer 
l’efficience de l’utilisation de l’eau et l’utilisation des eaux usées traitées (EUT). 
 
 

Session 1. Allocutions 
 
 Monsieur Ridha Gabouj le Directeur Général de la DG du Génie Rural et de 
l'Exploitation des Eaux a commencé par la présentation de l'événement, les 
salutations aux présents, une introduction du projet ACCBAT, et l'ordre du jour. 
 
 Par la suite, M.  Hamdi Mohamed Akremi, le Gouverneur de Nabeul a fait 
l'ouverture officielle de la Conférence au nom de SE M. le Ministre de l'Agriculture 
par un mot de bienvenu aux participants étrangers et tunisiens. Lors de son discours 
inaugural, M. le Gouverneur a mis en évidence que malgré les politiques menées 
dans le domaine de la mobilisation des ressources en eau et la promotion du secteur 
de l'irrigation en Tunisie grâce à la modernisation de certaines zones irriguées et 
l'amélioration des infrastructures, notre pays reste méfiant d'un possible 
dysfonctionnement dans l'avenir entre l'offre et la demande en eau vu la pénurie des 
ressources en eau et les changements climatiques. Il a ajouté aussi que la Tunisie a 
pris des mesures proactives pour maintenir l'équilibre de l'eau entre l'offre et la 
demande à travers le Programme national d'économie de l'eau depuis son adoption 
en 1992, qui a permit d'équiper environ 371 000 hectares (jusqu'à 2013) soit 88% de 
la superficie totale irrigable avec de matériel d'irrigation économes en eau, mais en 
dépit de cette évolution, il ya encore une déficience dans le pilotage de l'irrigation à la 
parcelle qui constitue le meilleur moyen pour parvenir à une économie importante 
dans l'eau d'irrigation et une amélioration de la rentabilité, cet axe représente le 
premier objectif du projet ACCBAT. M. le Gouverneur a précisé également que vu le 
manque de ressources en eau disponibles dans notre pays, la stratégie intégrée 
approuvé par l'Etat repose sur la mobilisation de toutes les ressources, y compris 



 

 
 

Adaptation to Climate Change trough Improved Water Demand Management in Irrigated Agriculture 
by Introduction of New Technologies and Best Agricultural Practices – ACCBAT 

2 
 

celles traditionnelles et non traditionnelles et l'optimisation de l'utilisation de ces 
ressources dans tous les secteurs. Dans ce sens, il a mis l'accent sur l'importance de 
l'utilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation de certaines cultures autorisées, 
y compris les céréales, les cultures fourragères et les arbres fruitiers, ainsi que dans 
l'alimentation des nappes souterraines, sachant que le volume des eaux usées 
traitées est actuellement d'environ 230 millions de mètres cubes par an, issus de 110 
stations d'épuration sous tutelles de l'Office national de l'assainissement dont 40 
millions de mètres cubes par an peuvent être exploitées dans les zones irriguées 
aménagées pour mettre en place une superficie estimée à 8100 hectares. Et vu 
l'instabilité en termes de la qualité de l'eau traitée, ce projet vise dans son deuxième 
axe à l'amélioration de la qualité afin que nous puissions introduire des méthodes 
modernes d'irrigation comme l'irrigation localisée et l'irrigation par aspersion qui 
permettent une économie de l'eau, une extension des périmètres irrigués et la 
préservation de l'environnement. 
 A la fin de son discours, M. le Gouverneur a présenté les recommandations de 
l'état en termes d'économie d'eau à savoir: le développement du secteur de 
l'exploitation des ressources non conventionnelles des eaux usées traitées, la 
réhabilitation des périmètres irrigués et le maintient de la capacité de production, 
l'introduction de technologies modernes pour améliorer le pilotage de l'irrigation à la 
parcelle, l'amélioration de la qualité des eaux usées traitées afin d'encourager les 
exploiteurs à les utiliser et l'introduction de méthodes d'économie d'irrigation à la 
place de l'irrigation de surface traditionnelle. 
 

 
 
 En suite, M. Giovanni Diana, Président de l’ICU a pris la parole, et après les 
salutations, il a évoqué le rôle de l'ICU comme ONG dans la coopération universitaire 
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et aussi la coopération entre les institutions des pays dans lesquelles l'ICU est active 
grâce au soutien de l'Union européenne, ainsi que l'importance de l'échange 
d'expérience entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée en termes de 
techniques d'irrigation, d'économie d'eau, de gestion et de conservation des 
ressources en eau, à travers son partenariat avec la DGGREE en Tunisie, le NCARE 
en Jordanie, le MA au Liban et l'Autorité du Bassin du Fleuve Po en Italie.   
 M. le Président de l'ICU a noté également l'importance de l'adoption des 
bonnes pratiques agricoles ainsi que l'introduction de nouvelles technologies, et 
l'utilisation rationnelle de l'eau que ce soit dans le développement agricole que dans 
le développement social, pour une meilleure préservation des ressources en eau. 
D'autre coté, il a mis l'accent sur le besoin de formation des agriculteurs sur des 
thèmes comme l'adoption de techniques de production appropriées, l'efficience de 
l'irrigation, l'adoption des stratégies du ministère de l'agriculture, et aussi sur le 
besoin de formation des agents techniques et de vulgarisation du MA sur les 
meilleures pratiques agricoles dans le but de soutenir les agriculteurs et les former. A 
la fin, il a parlé de l'importance des résultats obtenus de cette coopération 
transfrontalière en donnant l'exemple du site pilote réalisé dans le cadre du projet en 
Tunisie à la Station Oued Souhil - Nabeul, et de la collaboration dans le futur qui va 
aboutir à un renforcement des liens qui unissent les différents pays partenaires du 
projet.  
 

 
 
 Dans son intervention, M. Andrea Vigevani  le Secrétaire Général de l'ICU, a 
présenté son institut qui est représenté en Tunisie, en Jordanie et au Liban avec des 
bureaux permanents dont le but de développer des partenariats stables et durables 
avec les trois pays, notamment sur des questions de développement rurale et 
agricole, et de viser les besoins des agriculteurs sur le terrain. Monsieur le Secrétaire 
général a illustré la présence de l'ICU dans différentes région du monde à savoir le 
bassin méditerranéen (Tunisie, Jordanie, Liban et Syrie), l'Afrique sub-saharienne 
(Mauritanie, République Démocratique du Congo, et prochainement au Bourandie), 
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l'Amérique centrale (Guatemala, Salvador), l'Amérique latine du Sud (Bolivie, Pérou), 
et les thèmes sur lesquels il travaille sont le développement rurale et agricole, la 
santé et la formation professionnelle. 
 
 

 
  

 
 
 Le Coordinateur de l'Antenne pour la Méditerranée occidentale du programme 
IEVP CT Med (Bureau de Valence - Espagne) M. Federico Martire a présenté le 
programme dans le cadre s'introduit le projet ACCBAT au nom de son bureau et 
aussi au nom de la Région Sardaigne / Autorité de Gestion Commune qui gère le 
programme de coopération. Dans ce sens il a donné un aperçu sur le contenu du 
programme 2007-2013 qui arrive à l'échéance ainsi que le premier aperçu sur la 
future programmation 2014-2020 qui est entrain de finaliser sa préparation. Le 
Programme multilatéral de coopération transfrontalière "Bassin Maritime 
Méditerranée" fait partie de la nouvelle Politique Européenne de Voisinage et de son 
instrument financier (IEVP) pour la période 2007-2013: il inclut les régions de l'UE et 
celles des pays partenaires situées le long des côtes de la mer Méditerranée, grâce 
au soutien européen, le programme a compté sur un budget à l'hauteur de 200 
millions d'euro en plus de 10% de cofinancement par les porteurs de projet, les pays 
impliqués sont 14 dont 7 sur le coté européen et 7 sur le coté non européen pour un 
total de 76 régions concernées et une population de 110 millions d'habitants. Le 
programme a financé 95 projets qui ont impliqués 735 acteurs du territoire. M. Martire 
a souligné également que le projet ACCBAT a été financé sur la priorité 2 du 
programme IEVP CT Med: Promotion de la durabilité environnementale au niveau du 
bassin, sur la thématique 2.1. Gestion de l'eau, et spécifiquement, ACCBAT est le 
seul projet financé dans le cadre de l'appel à projet stratégique qui a été financé sur 
cette thématique, en plus il a été financé avec le montant le plus élevé possible sur 
l'appel à proposition stratégique avec environ 5 millions d'euro vu sa grande 
importance.  
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 Pour la programmation 2014-2020, il y aura des changements tel que la 
nomination du programme (IEV - Instrument Européen de Voisinage à la place de 
IEVP - Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat), la programmation a été 
officiellement lancé après l'approbation du règlement 132 de Mars 2014, la 
préparation du programme a été ensuite suivie par la formulation des détails 
techniques le mois d'Aout 2014, et le 9 Octobre 2014 la commission européenne a 
approuvé le document de soutien européen au programme de coopération 
transfrontalière dans le cadre de l'Instrument Européen de Voisinage. Le comité 
conjoint de programmation a retenu les quatre objectifs thématiques à savoir 
"Développement des activités économiques et des PME", "Éducation, recherche, 
développement technologique, innovation", "Promotion de l'inclusion sociale et lutte 
contre la pauvreté", et "Protection environnement, adaptation, atténuation 
changement climatique", avec un total de 209 millions d'euro soit une augmentation 
d'environ 5% par rapport à la programmation précédente, tout en sachant que toutes 
ces données sont susceptibles de modifications d'ici à l'approbation du programme 
final de la part de la commission européenne. Pour les délais d'approbation et de 
lancement du nouveau programme, M. Martire a ajouté que probablement le premier 
appel à projet sera lancé vers la deuxième moitié de l'année 2015. A cette occasion, 
il a précisé aussi que pour avoir plus de détails sur cette nouvelle programmation, un 
événement sera tenue à Rome le 12 Décembre 2014.   
 

 
La Directrice du Bureau de la Coopération Italienne en Tunisie Mme Cristina 

Natoli a présenté au nom de SE M. l'Ambassadeur de l'Italie ses salutations et ses 
remerciements pour l'invitation à participer à cette Conférence et a parlé de 
l'engagement de l'Italie dans le Programme de coopération transfrontalier 
méditerranéen sachant que les 50% des projets approuvés par ce programme ont eu 
un Chef de file italien et dans 80% des projets il y a au moins un partenaire italien. 
Elle a ajouté aussi qu'au niveau institutionnel, au cours des vingt dernières années, 
l'Italie a été et continu à être un des plus grand bayeur de fond bilatéraux de la 
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Tunisie, les objectifs et les mécanismes de cette coopération ont été toujours 
partagés et définit avec un accord entre les deux pays. L'actuel portefeuille des 
projets qui sont en cours pour la Tunisie s'élève à environ 300 millions d'euro répartis 
entre les secteurs: développement économique, développement rural, secteur social, 
et appui à la transition.  
 

 
 
 Dans ce cadre, un montant d'environ 45 million d'euro est dédié à l'appui au 
secteur agricole tunisien par le biais d'initiatives réalisées grâce à un partenariat 
direct avec le Ministère de l'Agriculture, ses directions générales et agences 
concernées. De plus l'Italie a traditionnellement centré ses activités de coopération 
au développement dans les régions les plus défavorisées et prioritaires du pays. 
Mme Cristina Natoli a déclaré aussi que dans la nouvelle programmation, cette 
approche a été bien gardée et qui prévoit deux nouvelles activités: un projet de 
valorisation de la filière élevage des chèvres et des brebis dans le gouvernorat de 
Tataouine, et un projet de développement rural intégré dans le gouvernorat de 
Tozeur avec un montant de 5 millions d'euro qui est encours de formulation. Un des 
programme principaux dans ce secteur est le programme intégré pour le 
développement des régions du Sahara et du Sud de la Tunisie qui a l'objectif de 
promouvoir le développement économique et social des régions du Sahara et du Sud 
de la Tunisie à travers des actions dans les domaines prioritaires tels que les 
infrastructures, l'agriculture, le développement rural, et la conservation des 
ressources naturelles, et l'inclusion sociale.         
 
 
 

  



 

 
 

Adaptation to Climate Change trough Improved Water Demand Management in Irrigated Agriculture 
by Introduction of New Technologies and Best Agricultural Practices – ACCBAT 

7 
 

Session 2. Le Projet ACCBAT: Partenariat et réalisations 
 
 Cette section a été présidée par M. Moncef Taïeb, le Commissaire Régional 
au Développement Agricole de Nabeul, au cours de laquelle ont intervenu les 
responsables locaux et régionaux du projet ACCBAT. 
 
 Dans son intervention, M. Lorenzo Errighi, Coordinateur du Projet / ICU a 
donné un aperçu général du Projet dont les détails sont les suivants: 
- Détails de base sur le projet: ACCBAT est un projet stratégique au sein du 
programme IEVP CTMED sous la Priorité 2: Promotion de la durabilité 
environnementale au niveau du bassin, Sujet 2.1: Gestion de l'eau. Le Chef de file 
est l'ICU - Institut pour la Coopération Universitaire - ONLUS (Italie, Lazio) en 
partenariat avec NCARE: Centre National de Recherche et de Vulgarisation Agricole 
(Jordanie), Ministère de l’Agriculture Libanais (Liban), Ministère de l’Agriculture 
Tunisien / Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux (DG 
GREE, Tunisie), ADBPo - Autorité du Bassin du fleuve Po (Italie, Emilia-Romagna), 
et dont la durée du projet est de 36 mois (Décembre 2012 - Décembre 2015) avec un 
budget total de € 4.998.952,50 (90% financé par UE IEVP CTMED). 
- Les zones cibles du projet sont: Ramtha (Irbid), Salt (Balqa) et Madaba en 
Jordanie, Ablah (Baaelbeck) au Liban, et Beni Khalled, Hawaria, Oued Souhil 
(Nabeul) et El Hajeb (Sfax) en Tunisie. 
- Les bénéficiaires du projet sont principalement: Les agriculteurs des zones cibles, 
le personnel  technique des institutions partenaires locales, les services de gestion et 
de vulgarisation des institutions partenaires locales, et la population locale. 
 

 
- Les objectifs spécifiques du projet:  
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 Améliorer la gestion de la demande en eau, et assurer les besoins en eau du 
 secteur agricole à l'échelle régionale par 

 l’amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’eau,  

 l’accroissement de l’utilisation des eaux usées traitées 
dans l’agriculture,  

 la réduction des effets néfastes sur l’environnement, 
 basés sur le transfert de technologie et la formation sur les bonnes pratiques 
 agricoles, permettant ainsi à l’adaptation au changement climatique.   
- Les principaux problèmes détectés par les partenaires du projet: 

o Les trois pays ont récemment investi dans les stations d'épuration des eaux 
usées sur une grande échelle, mais la réutilisation des eaux usées traitées 
(EUT) dans l'irrigation  est  faible pour des raisons de qualité. 

o Les méthodes d'irrigation actuellement utilisées dans les zones cibles : 
souvent ne suivent pas le mode d’utilisation efficiente de l'eau (surface, 
aspersion), et souvent sont gérées avec une manière qui conduit au 
gaspillage d’eau  (manque de pilotage dans l’irrigation localisé) 

o Les méthodes de production souvent ne se basent pas sur la conservation 
des ressources, et ne suivent pas les bonnes pratiques agricoles. 

o  La coopération régionale à l’échelle de la Méditerranée entre les institutions 
partenaires en ce qui concerne l'utilisation des EUT n'existe pas actuellement. 

o  Les préoccupations principales des agriculteurs sont liées à la diminution des 
revenus à cause de plusieurs facteurs: 

 Baisse de la production à cause du manque de pilotage de l’irrigation, 
de la pénurie et de la distribution irrégulière de l'eau, 

 Le manque de savoir-faire sur les méthodes de production et protection 
y compris l'utilisation des EUT.  
 

- Activité 1: Amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’eau et de la disponibilité 
des ressources en eau conventionnelles grâce à l'utilisation des eaux usées traitées 
pour l’irrigation par: 

a) Introduction de systèmes innovants d'irrigation localisée qui permettent 
l’utilisation efficiente de l'eau et une durabilité écologique. Le système adopté 
par le projet est composé de pompes et lignes goutteurs avec une filtration 
efficace et une unité de fert-irrigation, et si nécessaires des installations de 
stockage de l'eau 

b) Utilisation accrue des eaux usées traitées en tant que source d'eau d'irrigation 
c) Utilisation de techniques d’irrigation (pilotage de l’irrigation) et de production 

suivant les meilleures pratiques agricoles  
  - Pré-requis: la sélection des agriculteurs participants, la rédaction et la  
 signature des contrats 
 - Les activités de suivi : la formation des agriculteurs, la conduite des  
 parcelles de démonstration selon la demande du projet, la    
 surveillance des installations pilote, la collecte des données au niveau des 
 parcelles de démonstration et les ménages des agriculteurs 
 - Résultats attendus: 

 90 fermes pilotes établies (30 /pays) 
 60 bassins de stockage d’eau installés avec un volume total de 

48.000 m3 (20 /pays)  
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 Augmentation de l’utilisation des EUT pour l’irrigation et de 
l’efficience de l’utilisation de l’eau de 30% 

 Diminution de l’utilisation des engrais et des pesticides de 30%  
 Augmentation des revenus des agriculteurs de 15% 

 
- Activité 2: Renforcement des capacités institutionnelles en termes d’utilisation d’une 
 approche intégrée dans l’irrigation par des formations sur: 
 - le pilotage de l’irrigation 
 - l'utilisation des eaux usées traitées  
 - les meilleures pratiques agricoles 
 et par le renforcement de la collaboration transfrontalière sur les questions des 
 EUT à travers des mesures d'échange et le développement d'un «indice de 
 qualitécommun» des EUT 
 - Résultats attendus:  

 une stratégie  pour la  formation élaborée 
 au moins 10 modules de formation développés sur les meilleures 

pratiques agricoles  
 180 ingénieurs, agents de vulgarisation et de techniciens de laboratoire 

formés (60 /  pays) 
 

- Activité 3: Améliorer le savoir-faire des agriculteurs sur le pilotage de l’irrigation et 
 sur les meilleures pratiques agricoles et spécifiquement sur: 

 la conception et exploitation des systèmes d'irrigation qui permettent 
l’économie d’eau,  

 l'utilisation des eaux usées traitées en se focalisant sur l’aspect qualité et le 
contenu  en éléments fertilisants,  

 la fertilisation et la gestion intégrée des ravageurs,  

 les méthodes d'irrigation et de production spécifiques aux cultures, 

 les aspects écologiques de l'agriculture. 
 - Résultats attendus:  

 au moins 10 modules de formation développés  
  90 activités de formation menées (journées sur le terrain, des 

séminaires / ateliers, cours)  
 1500 agriculteurs formés (500 par pays cible)  
 90 accords de coopération avec les agriculteurs et leurs associations 

signés (30 / pays) 
 
- Activité 4: Renforcement de la coopération régionale et internationale entre la 
 Tunisie, le Liban, la Jordanie et les autres pays méditerranéens en matière 
 d’irrigation, d’utilisation des EUT et sur les questions environnementales liées 
 à l'agriculture à travers la création d'un réseau entre plusieurs intervenants 
 partenaires du projet travaillant dans le développement rural et l'agriculture en 
 mettant l'accent sur l'utilisation des EUT 
 - Résultats attendus:  

 3 ateliers régionaux organisés  
 un réseau établi entre les trois pays et les institutions internationales de 

recherche 
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 Signature d’un protocole d'entente sur l'harmonisation des lois sur 
l'utilisation des EUT dans l'agriculture entre NCARE, Ministère de 
l‘Agriculture Libanais et le Ministère de  l‘Agriculture Tunisien sur la 
base de l'indice de qualité commun et partagé des EUT 

 
- Activité 5: Amélioration de la sensibilisation du public à l'égard de l'économie de 
 l'eau, à la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture, et l’aspect 
 environnemental par: 

• création d'un site web du projet  
• préparation du matériel de diffusion lié à l’économie de l'eau, la réutilisation 

des eaux usées traitées, et les questions environnementales orientées vers 
différents groupes cibles 

• invitation des acteurs de la société civile et les décideurs aux événements du 
projet (journées sur le terrain, des séminaires / ateliers, cours)  

• préparation de présentations et de publications issues des résultats du projet 
• la diffusion des résultats du projet à travers les médias écrits et audiovisuels 

locaux et régionaux  
• préparation et distribution du rapport final à toutes les parties intéressées 

 - Résultats attendus:  
 Site web du projet établi et actualisé régulièrement  
 30 visites de terrain et des séances d'information pour les écoles, les 

universités et les membres du conseil de la municipalité sur les sites 
pilotes (10 / pays)  

 3.000 copies de brochures distribuées  
 300 exemplaires du rapport final du projet publiés et livrés  
 acceptation de l'utilisation des eaux usées traitées dans l'agriculture par 

le grand public 
 
 Par la suite, M. Dhahbi Ghanmi le Coordinateur national du projet ACCBAT 
en Tunisie a fait une intervention intitulée "Amélioration de la gestion de l'irrigation 
dans le contexte méditerranéen, l'expérience tunisienne" dont les détails sont comme 
suit: 
 - Partie 1. Evolution du secteur irrigation en Tunisie 
La Tunisie a déployé un effort considérable et des grands investissements dans la 
mobilisation des ressources en eau qui a atteint 91% par la construction de barrages 
et la création de sondages. 
 La problématique et les défis:  

– La Tunisie, pays méditerranéen  à climat aride à semi aride, en partie 
désertique, est classé en situation de pénurie d’eau structurelle: 
450m3/hab. en l’an 2013; 345 m3/hab. en 2030. 

– La demande  importante  en  eau  du secteur de l’irrigation: 80%  de la 
demande, 

– La concurrence pour l’eau de meilleure qualité par les autres secteurs 
considérés plus compétitifs (Eau potable, eau touristique, eau 
industrielle), 

– La libéralisation des marchés agricoles et ouvertures à la 
mondialisation, 
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              D’où la nécessité d’une modernisation accélérée de l’agriculture  
 irriguée et une plus grande interaction avec les partenaires internationaux.  
 

 
Les aspects généraux de l'irrigation: 

 La superficie irrigable actuelle estimée à 423 000 ha, soit  8%  de  la 
superficie  agricole  totale du pays.  

 Les différentes ressources en eau exploitées: ressources de surface au 
Nord, souterraines renouvelables au Centre, et souterraines fossiles au 
Sud. 

 Le secteur irrigué a été caractérisé dans le passé par:  

 La surexploitation des nappes phréatiques,  

 La dégradation des ouvrages et des équipements dans les 
anciens périmètres irrigués, 

 La salinité élevée d’une grande partie des ressources en eau, 

 La faible  efficience  de  l’utilisation  de  l’eau  à  la  parcelle  et 
prédominance  de  l’irrigation  gravitaire  traditionnelle (avant les 
années 90), 

 Des risques importants d’hydromorphie et de salinisation des 
sols en rapport avec le gaspillage d’eau. 

Les grands axes stratégiques de l'amélioration de la gestion de l'irrigation en Tunisie:  
 Des reformes importantes ont été engagées depuis les années 90 en vue 
 d’améliorer la gestion de l’eau et de relever les performances du secteur de 
 l’irrigation: 

a) Réhabilitation et modernisation des systèmes d’irrigation collectifs 
anciens, 
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b) Mise en place des programmes annuels de maintenance préventive des 
systèmes collectifs d’irrigation, 
c) Gestion communautaire des ressources locales par l’intermédiaire des 
GDA 
d) Réforme  de  la  tarification  en  tant  qu’instrument  de recouvrement 
des  coûts, 
e) Programme national d’économie d’eau: qui a pour but la rationalisation 
de l’utilisation de l’eau et de maintenir un équilibre entre l’offre et la 
demande, 
f)  Programme de valorisation et de réutilisation  des eaux  usées  
traitées: actuellement, 17% des eaux usées traitées (40 Mm3) sont 
allouées pour l’irrigation de 8100 ha de périmètres aménagés, 
g)  Amélioration des capacités par des programmes de formation et de 
vulgarisation dans le domaine de l’irrigation et la gestion de l’eau. 

 Il ya des résultats performants au niveau du programme national d'économie 
d'eau en prenant l'exemple de la conversion de l'irrigation gravitaire par des 
systèmes économe en eau (irrigation localisée) qui a passé de 9850 ha en 1995 à 
163500 ha en 2013. Mais le problème c'est que même en utilisant l'irrigation 
localisée, il ya un gaspillage d'eau de la part des agriculteurs qui donnent une dose 
hautement supérieure au besoin réel de la plante, donc il reste un potentiel hydrique 
qui peut être économisé, d'autre part avec les eaux usées il ya 8100 ha qui peuvent 
être exploités convenablement si on améliore la qualité de l'eau utilisée. C'est dans 
ce cadre ce projet s'intègre dans cette stratégie pour résoudre une partie cette 
problématique.   
 
- Partie 2. Activités réalisés dans le cadre du projet ACCBAT 
 Les périmètres qui ont été choisi sont:  

 Gouvernorat de Nabeul: P.I Oued Souhil. (EUT), P.I Gobba, P.I Zaouiet 
Jdidi et P.I Boucharrai (Béni Khalled / Agrumes), P.I Echraf (Kélibia - 
Haouaria / Cultures maraichères)  

 Gouvernorat de Sfax: P.I EL HAJEB (EUT)  
 Le budget alloué à la partie tunisienne: 1.418.907,60 € dont 926.250,00 € 
gérés par la Tunisie, avec un cofinancement de € 93.600,00 (10%). 
 Les résultats attendus en Tunisie:  

 Amélioration de l’efficience de l'eau et la substitution partielle de l’eau 
conventionnelle par l’eau usée traitée dans l'agriculture irriguée à travers: 

- Un système de filtration adéquate permettant l’adoption progressive  
des techniques d’irrigation modernes avec l’eau usée traitée,  

- Une fertigation raisonnée avec l’eau conventionnelle et l’eau usée 
traitée permettant une utilisation efficace des intrants,  

- Introduction progressive des techniques de pilotage d’irrigation (sondes 
watermark, tensiomètres, données météorologiques,…) pour donner 
des doses d’irrigation proches des besoins réels des cultures,  

- Une économie d’eau de 30% au niveau des parcelles pilotes, 

- Une amélioration des revenus des agriculteurs de 15% par la réduction 
des intrants.   
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 Renforcement des capacités institutionnelles et l’amélioration du savoir faire 
par: 

o Sessions de formation et de vulgarisation au profit des techniciens et 
des exploitants sur des thèmes relatifs à l'utilisation des eaux usées 
traitées et le pilotage de l’irrigation,  

o Sensibilisation du public à l'économie d'eau et à l’incitation pour la 
réutilisation des eaux usées traitées en agriculture, 

o L’intégration du volet environnemental et des changements climatiques 
o la coopération et l’échange transfrontaliers avec les partenaires du 

projet en matière d’irrigation. 
 

Les actions prévues au niveau du Gouvernorat de Nabeul: 
I- Périmètre Oued Souhil irriguée avec les eaux usées traitées:  
 Parcelle pilote à la station expérimentale de l’INRGREF à Oued Souhil: 

aménagement et équipement de 4ha par un système d’irrigation 
localisée  automatique (achevé), 

 Aménagement et équipement de cinq parcelles privées par un système 
d’irrigation localisée (5 ha) (programmé pour début 2015),  
 

II- Périmètre Beni Khalled irriguée avec les eaux conventionnelles: Pilotage de 
l'irrigation des agrumes: 

 (lancement de l’appel d’offre début novembre 2014), 
 Equipement de 25 vergers d’agrumes adultes par un système d’irrigation 

localisée (23 ha),  
 Construction de trois bassins en géomembrane de stockage d’eau au 

niveau de trois vergers, parmi les 25 concernés, 
 Equipement d’un verger pilote d’agrume au niveau du Centre Technique 

des Agrumes par un système automatique d’irrigation localisée (1 ha), 
En plus: 
 Réhabilitation de la station météo du Centre Technique des Agrumes et 

l’acquisition d’une unité centrale destinée pour le pilotage des agrumes, 
 Acquisition et pose de capteurs d’humidité de sol, 
 Organisation de sessions de formation au profit des exploitants de la 

zone.    
 

III- Périmètre Achraf - Haouaria irriguée avec les eaux conventionnelles: 
Pilotage de l'irrigation des cultures maraichères:  

 (consultations prévues en janvier 2015) 
 Equipement de 15 à 20 exploitations par un système d’irrigation localisée 

(15 ha), 
 Acquisition et pose d’une station météo et d’une unité centrale destinée 

pour le pilotage des cultures maraichères, 
 Acquisition et pose de capteurs d’humidité de sol, 
  Organisation de sessions de formation pour le compte des exploitants 

du périmètre,   
 
Les actions prévues au niveau du Gouvernorat de Sfax: 

I- Périmètre El Hajeb irriguée avec les eaux usées traitées:  
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 Parcelle pilote au domaine de l’Office des Terres Domaniales: 
aménagement et équipement de 20ha par un système d’irrigation par 
aspersion (lancement des consultations au cours du mois de novembre 
2014), 

 Fourniture et pose de deux réservoirs en acier galvanisé de 
capacité 1500m3 chacun, 

 Fourniture et pose d’une station de pompage (deux électropompes 
à axe horizontal, l’alternative d’introduire l’énergie photovoltaïque 
à étudier), 

 Deux stations de filtration automatiques, 
 Equipement à la parcelle par un réseau d’irrigation par aspersion 

en PEHD  
 
Autres actions: Formations 

I- Organisation des sessions de formation au profit des ingénieurs:  
 Première session réalisée entre le 13 et 28 mai 2014, 
 Deuxième session réalisée entre 20 et 23 octobre 2014, 
 Troisième session à réaliser durant le mois de décembre 2014, 
 Quatrième session à réaliser durant le mois de mars 2015. 

II- Organisation des sessions de formation au profit des agriculteurs:  
 Première session à réaliser durant le mois de décembre 2014, 
 Deuxième session à réaliser durant le mois de février 2015, 
 Troisième session à réaliser durant le mois de mai 2015.  

 
Autres actions: Analyses au laboratoire 

 Analyses des eaux usées traitées tout au long du réseau 
d’irrigation au niveau des parcelles pilotes du projet avant et après 
installation des équipements, 

 Analyses des produits agricoles des parcelles pilotes et l’impact 
de l’eau usée traitée  sur la qualité microbiologique des fruits,  

 Analyses au niveau du sol, 
 La question qui se pose: est ce que l'investissement réalisé surtout au niveau 
des parcelles irriguées avec les eaux usées traitées va être accepté par les 
agriculteurs ou non? sachant que l'investissement à l'hectare arrive jusqu'à 30.000 
dinars.  
 
 M. Ibrahim Bashabsheh Coordinateur national du projet ACCBAT en 
Jordanie a prie la parole pour décrire les réalisations et les perspectives du projet 
dans son pays qui se résument ci-après: 
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- Mise en œuvre des activités à Ramtha, selon les lignes directrices du projet:  
 Une station pilote de recherche a été sélectionnée à NCARE (station 
expérimentale de Ramtha pour les recherches sur les eaux usées traitées) avec une 
superficie de 0,2 ha. 
 Des options pour la recherche ont été discutées, liées à l'eau et à la gestion 
des cultures. 
 Une visite sur le terrain à NCARE (station de Ramtha pour les recherches sur 
les eaux usées traitées) a été effectuée pour examiner la zone pilote de recherche.  
 
- Expérimentation d’hiver: 
 Culture: l’orge et la vesce comme cultures fourragères 
 Parcelles expérimentales: avec différents niveaux d'irrigation (100%, 80%, 
 60% et 0% d'EUT)  
 Les sous-parcelles: C1: orge, C2: vesce, et C3: mélange d'orge et de vesce 
 Superficie de chaque parcelle: 5 * 7 = 35 m2  
 Réplications: 4  
  Nombre de parcelles: 4 * 3 * 4 = 36 parcelles 
- Expérimentation d’été: 
 Culture: le maïs comme culture fourragère 
 Parcelles expérimentales: irriguées avec une qualité différente des sources 
 d'eau  (T1: à partir du bassin de stockage, T2: directement des EUT) 
 Les sous-parcelles: avec des fréquences d'irrigation différentes (S1: irriguée 1 
 fois par semaine, S2: irriguées 2 fois par semaine, S3: irriguées 5 fois par 
 semaine) 
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 Superficie de chaque parcelle: 5 * 7 = 35 m2  
 Réplications: 6  
   Nombre de parcelles: 2 * 3 * 6 = 36 parcelles 
 Des échantillons d’eau, de sol et de plantes seront objet d’analyses chimiques 
 et biologiques. Les données recueillies seront: le rendement total (poids frais 
 et sec), hauteur de la plante, longueur, diamètre et poids, etc.). 
L'approche du projet pour résoudre les problèmes de l'irrigation en Jordanie:  
 En raison des ressources limitées en eau, l'eau potable est rare en Jordanie et 
 l'augmentation de la demande en eau est due principalement à: 
 1. La croissance rapide de la population et de l'immigration d'autres pays. 
 2. L'urbanisation. 
 3. La croissance du secteur de l'investissement. 
Le secteur agricole est mis au défi pour chercher des ressources supplémentaire ou 
 alternatives en eau d'irrigation:  
 1. Les eaux usées sont une source d'eau pérenne et font partie intégrante des 
 ressources en eau renouvelables. 
 2. Laisser les rares ressources en eau pour les usages prioritaires. 
 3. Protection de l'environnement et la santé publique. 
 4. La considération des effluents traités comme source pour la réutilisation en 
 irrigation. 
Importance du projet pour NCARE: 

 L'amélioration des connaissances et l'amélioration des compétences des 
chercheurs en réalisant différentes expériences et l'introduction de nouvelles 
technologies relatives à la réutilisation des eaux usées traitées dans 
l'irrigation. 

 La collaboration transfrontalière sur les questions des eaux usées traitées 
entre les partenaires d'exécution. 

 Soutenir NCARE avec une station météorologique qui pourrait être relié au 
réseau des stations météorologiques existantes. 

 Améliorer l'expérience de personnel de vulgarisation de NCARE sur 
l'importance des EUT comme source d'eau pour l'irrigation. Cela se fera à 
travers l'organisation d'ateliers, de séminaires et de journées sur le terrain.  

 La formation des agents de vulgarisation sur la façon de diffuser l'information 
aux agriculteurs en ce qui concerne la gestion appropriée lors de l’utilisation 
des eaux usées traitées. 

Importance du projet pour les agriculteurs: 
o Permettre aux agriculteurs de cultiver et de gérer leurs cultures, 

conformément aux meilleures pratiques agricoles. 
o Améliorer les connaissances techniques des agriculteurs en ce qui concerne 

les approches novatrices dans l'agriculture irriguée lors de l’utilisation des 
eaux usées traitées. 

o Améliorer l'utilisation efficiente de l'eau (augmentation de la superficie plantée 
en été, réduction de l'utilisation d'engrais en utilisant des unités de fertigation. 

o Améliorer la gestion des terres et des cultures (réduction de la pollution des 
sols, diminution de la densité de semis et combattre l'érosion des sols). 

Réunion du personnel du projet ACCBAT: 
 Réunions à plusieurs reprises au QG NCARE dans le centre régional Baq'a et 

Ramtha. 
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 Discussion des activités de projet mises en œuvre en Jordanie. 
 Identification des spécifications techniques de la station météorologique. 
 Identification des systèmes d'irrigation pour être installé à la station 

expérimentale de NCARE et chez les agriculteurs. 
 Identification de la fiche technique pour l'enquête des agriculteurs. 
 Discussion des options disponibles pour les bassins de stockage d'eau. 
 Discussion des accords avec les agriculteurs bénéficiaires sélectionnés.  

ACCBAT en Jordanie: Mise en œuvre des activités: 
 - Selon les résultats de l'enquête dans les stations d'épuration des eaux usées 
 en Jordanie (WWTP, Waste Water Treatment Plant): les sites de Ramtha 
 (Nord), Salt  (Centre) et Madaba (Sud) ont été sélectionnés pour la mise en 
 œuvre des activités du projet ACCBAT.  
 - Les enquêtes dans les zones cibles (Ramtha, Salt et Madaba) ont été 
 réalisées. 
 - Plusieurs réunions avec les agriculteurs ont été organisées sur le terrain 
 (agriculteurs  utilisateurs des EUT pour l'irrigation). 
 - Au cours des réunions: les agriculteurs ont discuté des questions liées au 
 projet et à la coopération dans le future; la quantité de l'eau et le prix, les 
 engrais et d'autres questions ont également été abordées. 
 - Un questionnaire a été rempli par chaque agriculteur intéressé. Après ceci: 
  1. Une base complète de données est disponible; 
  2. Tous les systèmes pilotes pourraient être installés dans 24 fermes; 
  3. Tous les agriculteurs étaient intéressés à participer aux activités du 
  projet.  
 - Données sur la zone du Salt: 

 Neuf agriculteurs ont été identifiés. 

 Les fermes sont situées près de Wadi Shueib, qui est dans la vallée à 
la sortie de la station d'épuration de Salt (pentes très raides). Les 
coordonnées exactes GPS ont été prises. 

 La taille moyenne des fermes est 1-2 ha. 

 Les cultures sont principalement des arbres fruitiers (olivier, citronnier, 
raisin et les arbres fruitiers à noyaux). 

 Le système d'irrigation utilisé est de surface. 

 La plupart des fermes n’ont pas accès au réseau électrique. 
 
 - Données sur la zone de Ramtha: 

 Cinq agriculteurs (sept fermes) ont été identifiés.  

 Toutes les fermes sont situées près de la station d'épuration de 
Ramtha. 

 La superficie des fermes est d'environ 5-10 ha. 

 Les cultures sont fourragères (Barsim, Orge, Maïs, ...). 

 Les eaux usées sont pompées à partir de la station d'épuration 
directement à la ferme deux fois par semaine. 

 L'irrigation est effectuée par le système de surface. 

 Les fermes n’ont pas accès au réseau électrique.  
- Données sur la zone de Madaba: 

 Huit agriculteurs ont été sélectionnés. 
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 Toutes les fermes sont situées dans les environs de la station 
d'épuration de Madaba. 

 En moyenne, la superficie des fermes est d'environ 2-5 ha. 

 Les cultures sont principalement fourragères (Holland-grass, sorgho, 
Soudan-grass, luzerne). 

 L'irrigation est effectuée par le système de surface. 

 Les eaux usées sont pompées directement à partir de la station 
d'épuration à la ferme quotidiennement.  

 Les fermes n’ont pas accès au réseau électrique.  
 En conclusion, la surface totale couverte du projet ACCBAT en Jordanie est 
 de 24  ha répartis entre Ramtha (7 ha), Salt (9 ha), Madaba (8 ha), avec un 
 nombre de bénéficiaire de 24 agriculteurs. 
Liste des activités prévues jusqu‘à la fin du projet (fin 2015):  

- Installation d’un système d’irrigation et d’une station météorologique dans la 
station expérimentale de NCARE à Ramtha,  

- Essai expérimental mis en place et suivi à la station de NCARE à Ramtha,  

- Lancement et attribution des marchés pour les systèmes d'irrigation et des 
installations de stockage de l'eau dans tous les sites, 

- Signature d'au moins 30 accords avec les agriculteurs bénéficiaires dans tous 
les sites, 

- Installations de systèmes d'irrigation et des installations de stockage de l'eau 
chez les agriculteurs à Ramtha, Salt et Madaba sur une surface minimum de 
24 hectares (dont au moins 15 ha avec 100% d'utilisation des eaux usées 
traitées), 

- Mise en place et suivi des parcelles de démonstration chez les agriculteurs 
dans tous les sites, 

- Evaluation du besoin de formation de l'institution partenaire locale (agents de 
vulgarisation de NCARE), 

- Préparation et mise en œuvre de 10 modules de formation pour les agents de 
vulgarisation de NCARE, 

- Préparation et mise en œuvre de 30 jours de formation sur le terrain et des 
séminaires pratiques, 

- Développement de matériel de sensibilisation, du contenu d'un site web, des 
supports de diffusion, brochures etc. 

 
 Lors de son intervention qui concerne les réalisations et perspectives du projet 
ACCBAT au Liban, Mme Majida Mcheik (Ministère de l’Agriculture au Liban) a 
commencé par présenter son Ministère, et a précisé que le budget ministériel se 
base non seulement sur les fonds de l'état mais surtout sur les bayeurs de fond 
internationaux avec les projets de coopération sachant que le budget en 2014 est de 
82 Milliards Lp. Elle a ajouté également qu'il ya deux programmes au sein du son 
Ministère qui sont:  
(i) le Programme national qui comporte le Projet de fourrage (les petits producteurs 
de bovins), le Projet de la grippe -Avian (petits producteurs de volaille), renforcement 
des capacités des services vétérinaires (maladie de la morve); ce programme a aussi 
pour objectif d'aider les agriculteurs à travers les municipalités ou les coopératives 
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agricoles en distribuant des intrants agricoles en nature tels que les semences 
certifiées, des engrais, des arbres fruitiers certifiés, des serres, etc.;  
(ii) le Programme international avec des projets financés par l'UE (projet ARDP) et 
aussi d'autres projets financés dans le cadre du programme IEVP (ENSIAP, 
ACCBAT, Fishin Med : socio economic – legislation, Village: agro- touristic, Greneco, 
Ready Med : fishers), des financements de la banque mondiale comme les projets 
Hasad et Salma; d'autres projets sont financés par la coopération italienne (Olio 
Libano 2, Actions against Pytoplasma in stone fruits, Waste water treatment in Iaat, 
Management of irrigation  water, CELEP, Control of livestock disease (OIE / Ministry 
of Public health in Italy), Tuta Absoluta in tomatoes, NOWARA  program : related to 
woman in rural areas), et par la coopération britannique (Ruminants & small 
Ruminants, vaccination project).  

 
 D'autre coté, Mme Mcheik a précisé aussi qu'il ya en total 28 centres agricoles 
au Liban qui jouent le rôle aussi comme des services de vulgarisation pour les 
agriculteurs, et il ya un renforcement continu des capacités du personnel technique 
du MA à travers le programme national et les projets de coopération. En ce qui 
concerne le rôle du MA au Liban dans le projet ACCBAT, elle a cité la mise à 
disposition du personnel au projet (expert technique et administrative), des bureaux 
pour travailler, faciliter la communication avec la municipalité et les agriculteurs, la 
mise en contact avec les services de vulgarisation pour les activités de formation 
(pour 60 techniciens et 600 agriculteurs). En outre, le plan opérationnel du MA au 
Liban (Plan 2015-2020) prévoit pour la première fois une valorisation des EUT 
comme un vrai potentiel au Liban sachant que le volume d'EUT produit par an est de 
l'ordre de 310 millions de m3 dont 2 millions de m3 / an d'EU non traitées sont 
utilisées informellement pour l'irrigation. En total il ya 10 stations d'épuration de l'eau 
au Liban, avec un traitement secondaire à l'exception d'une STEP qui utilise 
seulement le traitement primaire. Des mesures supplémentaires vont être prises au 
Liban dans le futur pour augmenter la réutilisation des eaux usées traitées surtout 
avec l'augmentation de la pénurie d'eau, la dégradation des ressources en eau 
douce résultant de la mauvaise élimination des eaux usées, la reconnaissance 
croissante des agriculteurs sur l'utilisation des EU comme une source d'eau riche en 
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éléments nutritifs, l'utilisation de l'eau pour l'irrigation agricole représente 60% de la 
consommation totale d'eau; ainsi la réutilisation des eaux usées traitées dans 
l'agriculture aura des effets bénéfiques sur la protection de la santé humaine et une 
utilisation profitable des ressources importantes.  
 Par ailleurs, vu l'absence de lois et de réglementations nationales sur 
l'utilisation des EUT à des fins agricoles, des lignes directrices ou des normes telles 
que le traitement des eaux usées, la restriction des cultures, et les techniques 
d'irrigation, à travers le projet IAAT financé par la Coopération italienne en 
partenariat avec MOA, MEE Liban et la FAO, des normes nationales ont été 
proposées pour la réutilisation des eaux usées dans l'irrigation et un projet de lignes 
directrices a été préparé (FAO, 2010), ainsi le MA Liban souhaite partager et finaliser 
ce brouillon de document dans le cadre du projet ACCBAT. A la fin, dans les 
objectifs stratégiques pour le secteur de l'eau au Liban qui font partis du Ministère de 
l'Energie et de l'Eau (MEE), il a été introduit durant les deux dernières années un 
programme spécifique aux eaux usées traitées dans le but d'augmenter la couverture 
des réseaux de collecte des eaux usées et des capacités de traitement, d'optimiser 
le processus actuel de traitement des EU et l'élimination des boues, et d'assurer une 
réutilisation adéquate des effluents traités le cas échéant. 
    
 Sur le même sujet, les réalisations et les perspectives du projet ACCBAT au 
Liban, Mme Alessandra Cominetti (Responsable financière du projet ACCBAT) a 
présenté les activités et les avancements en commençant par un aperçu sur le 
profile agricole du Liban: il ya quatre zones agricoles différentes réparties entre la 
bande côtière avec les cultures d'agrumes, de banane, d'horticulture et de 
serriculture, la plaine du Akkar avec le Mont-Liban supérieur avec des cultures de 
céréales, de pommes de terre et de légumes, la vallée de la Bekaa avec des cultures 
de pommes de terre, de céréales, d'arbres fruitiers, de raisins et de légumes, les 
collines méridionales avec des cultures d'olivier, de tabac, d'amandier et de céréales.  
 Ensuite elle a donné des détails spécifiques au projet comme suit: 
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 Dans la région du Bekaa, zone d'intervention du projet, la moyenne des 
surfaces irriguées varie entre 64 et 87%, et la superficie moyenne des exploitations 
agricoles varie entre 4,4 et 9,1 ha. Dans cette région, le village d'Ablah a été choisi 
vu la présence d'une STEP qui travaille efficacement avec un débit d'eau constant, 
en outre les agriculteurs de la zone sont habitués à l'utilisation des EUT. Une 
enquête a été élaborée et la sélection d'une grande partie d'agriculteurs est déjà 
achevée. Les principaux résultats de l'enquête sont comme suit:  

- Culture principale: raisins  
- Superficie moyenne des exploitations: 9,8 donum (980 m2)  
- Système d'irrigation: surface, spaghetti, goutte à goutte  
- Sources d'eau: puits, rivière, pas de sources d'eau      

Un cahier de suivi pour l'agriculteur a été préparé et contient les points suivants: 
o Irrigation (date, n. d'heures, compteur au début, compteur à la fin)  
o Fertilisation (date, nom, technique, quantité, prix unitaire, prix total)  
o Lutte contre les parasites (date, matière active, quantité, prix unitaire, prix 

total)  
o Travaux de préparation du sol (genre de travail, profondeur, prix total)  
o autres activités  
o Suggestions techniques des agents de vulgarisation (qui doivent visiter 

chaque ferme au moins deux fois par mois et noter sur le cahier leurs conseils 
et recommandations) 

 D'autre coté, un model de contrat entre le projet et les bénéficiaires 
agriculteurs a été élaboré. Ce contrat spécifie le mode de collaboration entre les 
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différents partis concernés, et va permettre d'assurer que les activités du projet 
seront faites correctement, que les agriculteurs respectent les recommandations et 
les pratiques agricoles mentionnées dans le cahier de suivi. Parallèlement, des 
réglementations pour l'utilisation des eaux usées traitées ont été préparées, tout en 
sachant que jusqu'à maintenant les eaux issues de la STEP ne sont pas utilisées 
pour l'irrigation mais elles sont rejetées directement dans la rivière. Dans ce sens un 
règlement commun, sur la gestion et l'utilisation des EUT en irrigation, entre les 
agriculteurs de la zone va être établi en partenariat avec la municipalité pour assurer 
la durabilité des actions prévu dans le cadre du projet ACCBAT. D'autre part, les 
agriculteurs se sont engagés pour contribuer avec une somme relativement basse 
pour assurer la bonne gestion de la STEP et du bassin de stockage d'eau permettant 
ainsi une durabilité des actions qui seront mises en œuvre.   
 Chaque agriculteur sera équipé par le projet avec un système complet 
d'irrigation localisée, et le bassin de stockage d'eau sera installé dans une zone 
commune aux bénéficières.    
 
 M. Mohammad Boudaya responsable de la STEP de Ablah (Liban) a 
présenté une description de la station et ses composantes: La station d'épuration 
Ablah est conçue pour traiter les eaux usées de 3 villages: Ablah, Niha et Nabi Aila, 
avec une population totale de 11.000 habitants, et un volume d'environ 1000 m³ 
d'eaux usées par jour. La capacité de la station est de 2000 m³ / jour, donc il sera en 
mesure de rester en service pendant au moins les 30 prochaines années sans la 
nécessité de faire des travaux d'extension. L'installation utilise trois étapes dans le 
traitement de l'eau: la sédimentation, puis le traitement biologique en utilisant les lits 
bactériens, puis la désinfection. Le produit obtenu est une eau traitée secondaire. Le 
traitement primaire des eaux usées comprend le dégrillage et le tamisage fin puis se 
termine par le décanteur primaire. Ensuite, la boue retirée dans l'étape finale sera 
pompée dans le digesteur anaérobique et l'eau complète son chemin pour le 
traitement secondaire. Un tamis grossier est utilisé pour enlever les déchets de 
dimensions supérieures à 2 cm. Habituellement des sachets et des bouteilles sont 
prises au piège par le filtre, qui est nettoyé au moins 4 fois par jour ou lors du besoin.  
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 Deux filtres fins sont utilisés pour enlever les particules solides de dimensions 
2,5 mm ou plus et ils sont ratissées manuellement tous les jours (3 à 5 sacs de 
déchets solides obtenus par jour), en faisant écouler les eaux usées de haut en bas 
sur un grand filtre fin. La station dispose aussi de trois clarificateurs primaires chacun 
avec une porte coulissante pour contrôler les besoins en fonction du débit. Dans le 
clarificateur nous enlevons les matières décantables et les matières en suspension et 
floculées en utilisant des flotteurs. La boue qui se dépose dans le fond de la cuve (de 
dimension 3m) est pompée deux fois par jour à un digesteur anaérobie. Le fond du 
clarificateur a la forme d'une pyramide à l'envers avec le tuyau d'aspiration de la 
pompe à la partie inférieure de celui-ci pour retirer facilement la boue avec la 
moindre quantité d'eau, mais le produit final reste encore composé de 95% d'eau. 
Dans le processus de traitement secondaire ou biologique, au début l'eau passe par 
un filtre d'écoulement suivi par un bassin de décantation secondaire ou clarificateur, 
ensuite l'eau subie une désinfection avant de se diriger vers la rivière Litani.  
 Les lits bactériens sont deux tours rondes de 10 mètres de hauteur, remplis 
avec un support plastique sous forme de peigne, laissant l'eau couler lentement et 
l'air circulant dans le fond de la cuve vers le haut, permettant la saturation de l'eau, et 
créant un environnement idéal pour la formation de la boue. L'eau circule au moins 
deux fois et demi dans ce filtre avant d'entrer dans le décanteur secondaire. Le 
répartiteur distribue l'eau uniformément sur la surface du lit bactérien pour mieux 
absorber l'oxygène, et les solides dissous viennent absorbés par la couche formé sur 
le support, et sature l'eau en oxygène. Après la sortie du lit bactérien, l'eau 
partiellement traitée et les boues sont extraites à partir du fond de la cuve en utilisant 
uniquement les vannes télescopiques qui sont reliées à la partie inférieure du 
réservoir.  
 Pour la désinfection, on utilise l'hypochlorite de haut test (High Test 
Hypochlorite) qui est une poudre blanche avec une concentration en chlore de 65%, 
il est dilué à la concentration de 20% sur le site et pompé vers l'entrée du canal de 
chlore en utilisant une pompe chimique. Toutes les boues retirées des décanteurs 
primaires et secondaires sont placées dans un digesteur anaérobie, où elles sont 
mixées pendant 40 jours pour faire décanter une partie de l'eau. Sans ajouter de 
l'oxygène, les bactéries aérobies meurent et elles sont remplacées par des bactéries 
anaérobies. La boue est pompée dans les lits de séchage après le mélange pendant 
40 jours dans le digesteur anaérobie, mais à partir de mi-juillet, nous nous arrêtons 
d'ajouter de nouvelles boues dans les lits de séchage pour laisser les boues 
mouillées se sécher au soleil, par la suite, vers la moitié ou à la fin du mois de 
septembre, la boue séchée est testé puis remis aux agriculteurs locaux pour l'utiliser 
comme engrais en arboriculture, et aussi elle est utilisé pour les jardins municipaux.   
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Session 3. Discussion 
 
 M. Moncef Taïeb a fait son intervention en résumant les différentes 
présentations qui ont été faites et il a mis en évidence les points suivant: 
- l'importance de la valorisation des ressources en eau basée sur une vision de 
problématiques détectées par les partenaires du projet dans les différents pays, et 
par leurs différentes expériences, 
- la nécessité d'une large diffusion des pratiques d'économie d'eau,  
- l'importance de l'implication effective des agriculteurs dans l'économie d'eau et le 
pilotage de l'irrigation à la parcelle par l'introduction de nouvelles technologies,  
- la disponibilité actuelle des ressources en eau de 450m3/hab/an place la Tunisie 
dans le quota des pays pauvres en eau sachant que l'OMS fixe un besoin de 1000 
m3/hab/an, 
- la Tunisie a fait beaucoup d'investissement dans le domaine de mobilisation et 
d'utilisation des ressources en eau, et après une vingtaine d'année il ya un grand 
dilemme qui se traduit par la maintenance des équipements et la valorisation 
efficiente des ressources mobilisées notamment au niveau d'utilisation des doses 
d'irrigation ou des EUT, 
- le projet connait un bon démarrage, ainsi qu'une importance surtout dans le volet de 
la formation qui implique à la fois le personnel administratif et les agriculteurs, 
- la Jordanie est dans la même situation que la Tunisie de point de vu rareté des 
ressources en eau, les besoins en eau connaissent un accroissement exponentiel, la 
mise en place du projet en Jordanie a été basé aussi sur une approche participative 
impliquant directement les agriculteurs des zones concernés, 
- au niveau du Liban, il est très important qu'on a commencé déjà à mettre des 
normes nationales pour l'utilisation des eaux usées qui seront très bénéfiques pour le 
futur, aussi le projet a été formalisé en se basant sur l'aspect partenariat avec les 
agriculteurs grâce aux contrats établis et l'appui technique des vulgarisateurs ce qui 
montre une certaine originalité dans le mise en œuvre des projets, 
- après deux années du début du projet, il fallait présenter le taux d'avancement des 
activités,  
- en conclusion, au niveau des trois pays il ya une situation d'insuffisance d'eau qui a 
ramené directement à un reflex de développement pour trouver des solutions et 
mieux valoriser les ressources. 
 
 De son côté, M. Fawzi Al-Sheyab le Directeur de NCARE Jordanie a 
intervenu pour se demander si pour faire face à cette pénurie d'eau, l'utilisation des 
EUT en irrigation peut être une solution efficace sans aucun risque sur la santé 
humaine et sur sécurité alimentaire, d'autre coté il a demandé si les EUT peuvent 
être utilisé en irrigation pour les cultures fruitières uniquement ou aussi pour les 
cultures fourragères. 
 
 M. Ridha Masmoudi du Ministère de l'Agriculture tunisien a posé deux 
questions au Chef de file du projet: 

1. Quels sont les indicateurs qui sont identifiés dans le cadre logique de ce projet 
pour réaliser les objectifs et les taux de réalisation actuelle de ces indicateurs?  

2. Au niveau de la réalisation, le temps écoulé est de 60-70%, mais les 
dépenses réalisés en Tunisie jusqu'à maintenant sont de l'ordre de 100.000 
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euro, pourquoi ce retard et quelles sont les mesures que l'ICU, comme Chef 
de file, recommande et compte faire dans les quelques mois qui restes pour 
récupérer le temps perdu sachant que l'ICU est le seule responsable des 
engagements envers l'Union européenne? 

  
 En réponse aux deux interventions, M. Andrea Vigevani, Secrétaire Général 
de l'ICU, a expliqué que le risque de l'utilisation des EUT est lié directement à la 
qualité de l'eau et aux lois qui règlent l'usage des EUT en agriculture et que des 
analyses poussées et le développement d'un indice de qualité commun peut être la 
solution. Dans ce sens le projet est très actif en attendant des résultats de terrain 
plus concret au niveau des parcelles démonstratives pour faire des analyses 
nécessaires, d'autre côté une analyse est en cours sur la comparaison et 
l'harmonisation des différentes lois dans les trois pays, et on espère bien finaliser le 
brouillon des réglementations en question au Liban à travers ce projet. Concernant 
les indicateurs des résultats, ils sont présents avec le document complet du projet 
sur le site web, la mesure des indicateurs se fait au fur et à mesure que le projet 
avance et on n'aura des données complètes qu'à la fin du projet où on pourra 
comparer la situation avant et après la réalisation des activités. En ce qui concerne 
les ressources dépensées, on a dépensé environ un tiers des ressources allouées et 
on est en mesure de demander la deuxième tranche du préfinancement de l'Union 
européenne qu'on ne va pas tarder à le faire. En outre, il est vrai qu'il ya eu du retard 
mais le problème est lié surtout aux procédures de passation de marché au niveau 
national qui doivent être respectées dans chaque pays et sont hors contrôle du 
projet, les mesures que l'ICU a pris pour récupérer le retard est celle de grouper les 
achats et anticiper de l'argent pour ses partenaires, une mesure que nous sommes 
engagé à le faire.   
 
 De son côté, Mme Najet Gharbi, Directrice à la DG GREE, a ajouté que la 
Tunisie a une grande expérience dans l'utilisation des EUT en agriculture, et il ya une 
liste des cultures autorisées à être irriguées par ces eaux parmi lesquelles les 
arboricultures, les cultures fourragères, les cultures industrielles, beaucoup de 
recherches ont été faites depuis des années dans ce domaine surtout par nos 
collègues de l'Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts 
(INRGREF), qui sont présents dans cette conférence, et qui ont trouvé qu'il n'ya pas 
un risque pour la liste des cultures qui a été mis en place pour un traitement des EUT 
au niveau secondaire. 
 
 Mme Monia Trad Chercheur à l'INRGREF a intervenu sur le sujet abordé en 
confirmant que les EUT sont utilisées en Tunisie depuis les années 60, ils ont été 
introduit en agriculture pour sauver des vergers d'agrumes qui ont été en difficultés à 
cause de la salinisation des eaux de nappe phréatique, et après le succès de ces 
premières expériences, d'autres projets ont démarré et les recherches scientifiques 
dans ce domaine ont commencé au début des années 80. Les résultats ont montré 
que pour un certains nombre de culture comme l'arboriculture et les cultures 
fourragères il n'ya pas de risque sanitaire (pas de contamination microbiologique). La 
Tunisie est parmi les premiers pays avoir développé un cadre réglementaire sur les 
normes de réutilisation des EUT en agriculture qui a été publié en 1997 et qui doivent 
être révisées, et comparé à d'autres pays, l'utilisation des eaux non traitées est 
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strictement interdite en Tunisie. D'autre part, le cadre réglementaire fixe les 
conditions particulières d'utilisation des EUT dans le secteur agricole qui protègent le 
consommateur, l'environnement et l'agriculteur.     
 
 M. Mondher Kharrat membre du comité technique du projet et représentant 
de l'AVFA - Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole en Tunisie, a donné 
son approche au sujet du projet: la valorisation des EUT peut être de deux manières, 
soit en améliorant les procédures de traitement et améliorer la qualité, ou rechercher 
des systèmes de cultures adéquates qui incitent les agriculteurs à s'investir dans le 
domaine. D'autre part, dont le but d'assurer la durabilité des actions programmées 
dans ce projet, il fallait impliquer l'AVFA en tant que structure d'appui à la formation 
et à la vulgarisation agricole en Tunisie que ce soit pour la formation et pour le choix 
des agriculteurs; et finalement on s'attendait à ce que ce projet nous fait voir, en plus 
de l'expérience de la Jordanie et le Liban, aussi les problèmes qui touches la rive 
nord de la Méditerranée, comme il s'agit d'un projet IEVP CT Med, ainsi que 
l'expérience italienne dans ce domaine. On espère bien qu'un réseau peut se 
développer pour échanger les connaissances et les expériences des pays impliqués 
dans le projet des deux rives de la Méditerranée. 
 
 M. Dhahbi Ghanmi Coordinateur national du projet en Tunisie a répondu aux 
demandes et suggestions qui ont été posés dans cette discussion en précisant que 
les GDA (Groupements de développement agricole) ont été complètement impliqués 
dans ce projet surtout à travers les enquêtes qui ont été faites et aussi dans le choix 
des agriculteurs, dans ce sens une liste des bénéficiaires a été validée par notre 
direction générale, par les autorités régionales et partagé avec les GDA. Pour les 
activités de formation, les formateurs sont impliqués et les sessions de formation se 
déroulent dans les centres sous tutelles de l'AVFA. 
 
 A la fin de cette session, Mme Cristina Natoli Directrice du Bureau de la 
Coopération de l'Ambassade d'Italie en Tunisie a été invité pour clôturer les travaux 
de cette Conférence. Dans son intervention, Mme Cristina a félicité les membres du 
projet pour les résultats obtenus en espérant, et a précisé que l'Italie a une grande 
expérience en termes d'utilisation des EUT en agriculture, mais il s'agit de la même 
technologie qu'on applique  aussi en Tunisie, en Jordanie et au Liban. En outre, elle 
s'est excusée de l'absence de SE M. l'Ambassadeur d’Italie à cet événement. 
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INAUGURATION DU 1er SITE PILOTE REALISÉ 
 
 Dans le but de partager avec les autres pays partenaires les expériences et 
les techniques adoptés par le projet ACCBAT en Tunisie, M. Hamdi Mohamed 
Akremi le Gouverneur de Nabeul a inauguré, en présence des invités de la 
Conférence, le site pilote réalisé par le projet : « installation d'un système amélioré 
d'irrigation localisée avec les eaux usées traitées » à la station expérimentale de 
l'INRGREF (Oued Souhil - Nabeul). 
 
 Le projet pilote a été présenté par M. Hammadi Lahbaieb le Directeur 
Général de l'INRGREF, il s'agit d'un site qui s'étend sur une superficie d'environ 5 ha 
dans la Station expérimentale de l'INRGREF où il a été installé un réseau d'irrigation 
localisée dans 10 parcelles d'arbres fruitiers, avec une station de tête équipée d'un 
système de pompage, un système de filtration automatique innovant, et d'un injecteur 
d'engrais. Le système possède aussi un compartiment de pré-filtration des EUT et de 
deux bassins de stockage et de décantation d'une capacité de 500 m3 chacun. 
 
 Ce site a une grande importance dans la région de Nabeul puisqu'il s'agit du 
premier site pilote d'irrigation localisée avec les EUT, et sera "la plateforme" des 
acticités de formations en plein champ pour les techniciens, les agents de 
vulgarisation, et les agriculteurs de tout le pays. 
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Pour tout renseignement complémentaire, s’il vous plaît contacter : 

M. Daniele Bonetti, Chef de Communication ACCBAT 

daniele.bonetti@icu.it    +393450612417    www.accbat.eu 

 

 
Ces actes de conférence ont été réalisés avec l'aide financière de l'Union européenne dans le cadre du Programme IEVP CT 
MED. Le contenu de ces actes est de complète responsabilité de l'Istituto per la Cooperazione Universitaria ICU et ne peut, en 
aucun cas, être considéré comme reflétant la position de l'Union Européenne ou des structures de gestion du Programme. 
 
Le Programme IEVP CT MED - 2007-2013 est une initiative multilatérale de coopération transfrontalière financé par l’Instrument 
Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP). L'objectif du Programme est de promouvoir le processus de coopération 
durable et harmonieuse au niveau du Bassin Méditerranéen en traitant les défis communs et en valorisant ses potentialités 
endogènes. Il finance des projets de coopération en tant que contribution au développement économique, social, 
environnemental et culturel de la région méditerranéenne. Les 14 pays participent au programme sont les suivants : Chypre, 
Egypte, France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Autorité Palestinienne, Portugal, Espagne, Syrie (participation 
actuellement suspendue), Tunisie. L'Autorité de Gestion Commune (AGC) est la Région Autonome de la Sardaigne (Italie). 
Langues officielles du Programme sont l'arabe, l'anglais et le français. 
 
L'Union Européenne compte 28 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur savoir-faire, leurs 
ressources et leur destin. Ensemble, pendant une période d'élargissement de 50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, de 
démocratie et de développement durable tout en maintenant la diversité culturelle, la tolérance et les libertés individuelles. 
L'Union Européenne est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au-delà de ses 
frontières. 
 
Le projet « Adaptation au changement climatique grâce à une meilleure gestion de la demande en eau dans l'agriculture 
irriguée par introduction de nouvelles technologies et les meilleures pratiques agricoles – ACCBAT » est mis en œuvre dans le 
cadre du Programme IEVP CT MED (www.enpicbcmed.eu). Son budget total est de 4 998 152,50 d’euros et il est financé, pour 
un montant de 4 498 952,50 d’euros (90 %), par l'Union Européenne à travers l’Instrument Européen de Voisinage et de 
Partenariat. 
 
Bureau de Développement et Coopération d’EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm - Programme IEVP CT 
MED http://www.enpicbcmed.eu  
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