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Le Golfe de Gabès : point chaud
de pollution en Méditerranée
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Porte d’entrée du désert, passage entre le nord et le sud
du pays, le Golfe de Gabès abrite l’unique oasis littorale
de la Méditerranée. Il s’agit d’un des derniers exemples
d’oasis de ce type dans le monde (source : UNESCO).
D’une « Valeur Universelle Exceptionnelle », dotée
d’une très riche biodiversité, c’est une oasis maritime de
7000  hectares (source : CRDA Gabès) où se rencontrent
les eaux salées et les eaux douces.
Depuis le début des années 1970, environ 4 millions de
tonnes de phosphate sont transformées chaque année
en engrais et en détergent, dont 90 % sont ensuite
exportées par bateau vers l’Europe ou le reste du monde.
Des résidus dangereux de phosphogypse déversés dans la
mer depuis les années 70 (soit 5 Mio.tonnes/an) ajoutés
à l’utilisation excessive de l’eau (9,5 Mio de m3 par an)
ont fortement altéré les écosystèmes côtiers et marins
(source  : GCT et CRDA Gabès).
En 40 ans, l’eau a ainsi presque disparu de l’oasis. L’oasis
ne représenterait plus que 7000 hectares alors qu’elle en
comptait 7500 en 1970 (source : CRDA Gabès).

La région de Gabès est confrontée à un double défi,
consistant, à la fois, à atténuer et réparer l’impact sur
l’environnement de la pollution industrielle et à s’adapter
aux vulnérabilités provoquées par les changements
climatiques. En réalité, la dégradation des environnements
naturels et l’impact des changements climatiques sont
les deux faces de la même monnaie. Si nous voulons
préserver nos ressources en eau, en sol, en biodiversité,
… ainsi que notre santé, notre littoral, … nous avons
l’obligation d’engager une politique de développement
durable prenant à la fois en compte les contraintes
environnementales et les adaptations aux changements
climatiques.
Sana BEDOUI, étudiante de l’Université de Gabès.

Projet d’appui à la Gouvernance
Environnementale de l’activité
industrielle à Gabès
L’Union européenne (UE) a confié en décembre 2014 à
Expertise France, l’Agence française d’Expertise technique
internationale, un projet d’appui à la gouvernance
environnementale locale de l’activité industrielle à Gabès
(PGE Gabès), en Tunisie. Le projet vise à contribuer à la
réduction de la pollution côtière et marine dans la région
de Gabès, et à instaurer une dynamique de gouvernance
environnementale locale, dans un contexte de la politique
nationale renouvelée en matière d’environnement.
Le projet participe ainsi à l’instauration d’une
gouvernance environnementale locale et d’une
communication environnementale entre les principaux
acteurs, à savoir la société civile, les pouvoirs publics
centraux et locaux, et les industriels dans la région de Gabès.

Répondre aux besoins locaux
par une approche transversale :
appropriation et durabilité
Doté d’un montant de 5 millions d’euros sous forme de don
de l'UE, et d’une durée de 48 mois, le projet repose sur quatre
axes principaux d’intervention, qui sont :
Résultat 1

Amélioration des connaissances
La connaissance de la pollution industrielle et de ses
impacts sur la santé humaine et sur l’économie de la
région est améliorée.
Résultat 2

Renforcement des compétences et
accompagnement en responsabilité sociale
(RSE) des industriels
Les compétences des industriels de la région en matière de
RSE, de gestion de l’environnement et des autres aspects
de la bonne gouvernance sont renforcées.
Résultat 3

Mise en place d’une gouvernance locale et
durable
Les compétences des acteurs locaux en matière de
communication environnementale sont améliorées
et une dynamique locale et durable de bonne
gouvernance est instaurée comme modèle de bonne
pratique qui puisse être reproduit ailleurs.
Résultat 4

Appui aux actions de développement local
Des actions locales en faveur du développement durable et
de l’amélioration de la situation environnementale dans la
région de Gabès, Tunisie, sont financées par le biais d’une
subvention d’un montant maximal de 2 833 000 euros.

La transition politique en Tunisie a mis en exergue
l’importance d’impliquer la société civile dans l’action
publique. Nombre d’acteurs locaux sont appelés à
contribuer activement à l’instauration d’un cadre
favorable à une gouvernance environnementale.
Les actions proposées par ce projet visent ainsi à
accompagner et appuyer les organisations de la
société civile et le secteur privé dans la recherche d’un
développement local durable pour Gabès.
Le projet insiste ainsi sur les valeurs du développement
durable, regroupant l’environnemental, le social et
l’économique, et sur la nécessité d’intégrer la dimension
de genre.

Le citoyen de Gabès aspire légitimement à vivre
dans un environnement sain, d’autant plus que la
nature a doté le territoire sur lequel il vit d’un
environnement et d’un patrimoine d’exception, faisant
côtoyer, en toute harmonie, mer, oasis et désert. Le
projet européen d’« appui à la gouvernance
environnementale locale de l’activité industrielle à
Gabès, 2014 – 2018 » n’est qu’un maillon d’une longue
chaîne d’actions visant à réhabiliter un environnement
équilibré et à engager le territoire sur la voie d’un réel
développement durable.
Mabrouk MONTACER, Professeur à la Faculté des
Sciences, Ancien Président de l’Université de Gabès.

Partenaires institutionnels
Les principaux partenaires institutionnels de ce projet
sont pour la Tunisie, le Ministère du Développement de
l’Investissement et de la Coopération Internationale, le
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable,
l’Office du développement du sud et le Gouvernorat de
Gabès, et pour la partie européenne, la Délégation de l’Union
européenne en Tunisie et Expertise France, l’agence française
d’expertise technique internationale.
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