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INTRODUCTION  AU  WORKSOP  :  TAIEB  BEN  MILED-président  GDA  SIDI  AMOR)
Historique  d'un  bassin  d'eaux  usées  et  traitées  sur  la  colline  de  Sidi  Amor  et  de  son  
potentiel  de  valorisation.
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-A   titre   formel,   il   représente   bien   sur   l'ONAS   mais   aussi   M.le  
Secrétaire  d’état  à  l'environnement  venu  déjà  au  GDA  et,  en  raison  
d’empêchement   lui   a   demandé   de   bien   vouloir   le   remplacer   au  
présent   atelier.   Il   rappelle  que   l'Office  de   l'assainissement  est   di-
rectement  impliqué  par  le  projet  et  les  thèmes  abordés  par  ce  work-
shop  et  qu'il  entend  bien  assumer  son  rôle  au  niveau  de  tout  appui  
au  projet  de  valorisation  en  question.
M.Attia  a   rappelé   la  mission  de   l'ONAS  par   rapport  au   traitement  
des  EU  en  dehors  du  cadre  présent  de  réutilisation  en  agriculture  et  
ceci  quelque  soit  le  milieu  récepteur.

IlIl  a  donné  ensuite  des  informations    sur  le  processus  de  traitement  
et   les   difficultés   d'optimiser   les   résultats   de   l'épuration   (vieillisse-
ment  de  certaines  stations  qui  ont  travaillé  au-delà  de  leurs  capac-
ités,  urbanisation  anarchique  sur  les  berges  du  canal  Khlij  à  ciel  ou-
vert,ramenant   l'eau  épurée  vers   le  bassin  et  se   trouvant  actuelle-
ment  comblé  par  les  déchets  de  tous  genres  de  ces  habitations!).

M.Attia  a  évoqué  également  les  perspectives  d'amélioration(études  
de  recalibrage  des  capacités  de  traitement,  projets  de  renouvelle-
ment  des  unités,  études  en  cours  de  réhabilitation  du  périmètre,  né-
cessité  de  mettre  en  phase  les  pompages  au  niveau  du  bassin  avec  
son   alimentation   afin   d'éviter   les   aspirations   des   couches   dé-
cantées  par  exemple...etc).

Concernant   le   traitement   bactériologique,   il   a   précisé   qu'il   n'était  
pas   logique   de   l'exiger   en   dehors   des   projets   de   réutilisation   et  
qu'on  peut  s'en  dispenser  pour  les  EUT  déversées  en  milieu  marin.  
Ceci  rentre  dans  le  cadre  d'une  gestion  rationnelle  et  économe  des  
ressources  dont  on  connaît  les  limites.

Enfin,Enfin,   M.Attia   a   rappelé   la   nécessité   d'actualiser   les   projets   de  
réutilisation  des  EUT  et  qu'il  n'est  pas  sage    de  traiter  de  manière  
optimale  100%  des  EUT    dont  on  n'  utilise  que  17%  par  exemple  !  
D'ailleurs,  n'est-il  pas  opportun  d'interpeller  le  cas  du  périmètre  agri-
cole  de  Borj  Touil  et  de  savoir  si  sa  demande  est  pérenne  dans  le  
contexte  d'urbanisation  galopante  de  la  région  !
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Utilisation  Actuelle  et  Future  des    Eaux  Usées  Traitées  pour  l’irrigation  
du  périmètre    CEBELA-  Borj  Touil.

M.  Mohamed  Jarbaoui,  responsable  des  eaux  usées  au  CRDA/  ARIANA  .
Il  a  précisé  que  le  périmètre  agricole  irrigué  de  BorjIl  a  précisé  que  le  périmètre  agricole  irrigué  de  Borj  Touil,  créé  en  1989,  cou-
vrant  3200  hectares  fait  l'objet  actuellement  d'une  réflexion  associant  toutes  
les  parties  prenantes  et  concernant  plusieurs  aspects  techniques  et  humains  
tels  que  détaillés  dans  l’annexe  I

Valorisation  des  eaux  usées  traitées  en  agroforesterie  périurbaine:cas  
de  sidi  amor  versus  projet  pilote  de  Kelibia/SWIM-Sustain  Water  MED  

Après  un  rappel  de  certains  dysfonctionnements  du  système  d’utilisation  des  
EUT  du  site(  déphasages  entre  les  les  entrées  et  sorties  du  bassin/  trop  pleins  
mal  contrôlés/pression  de  desserte  aux  agriculteurs  élevée  à  9bars,  inutile  et  
énergivore)  Mr.Naassaoui  précise  que  les  dépenses  annuelles  liées  au  basin  
sont  de  l'ordre  de  500  000  DT,  alors  que  ses  rentrées  sont  de  50  000  DT.
ConcernantConcernant  le  projet  porté  par  le  GDA  Sidi  Amor,  il  pense  que  la  meilleure  al-
ternative  consiste  à  installer  une  unité  de  filtration  par  macrophyte  à  l'instar  de  
ce  que  l'ONAS  a  expérimenté  dans  quelques  sites.  Il  a  exposé  le  cas  de  la  
station  de  filtration  de  Kelibia  porté  par  un  consortium  (GDA,  ONAS,  ANPE,  
CRDA...).  Les  détails  de  la  communication  figurent  sur  l'annexe  n°II
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M.Mohamed  Jarboui  exposant  lors  du  workshop  et  sur  terrain  au  bassin  
de  Sidi  Amor  à  M.le  SE  à  l’Agriculture  et  à  M.  le  Gouverneur  de  l’Ariana  



Intervention  Dr  Christian  Dede  et  Mme  Andrea  Duhrkoop  de   l'Université  de  Kas-
sel(Allemagne)

Dr  Dede  ex  coordinateur  d'un  projet  GIZ  de  gestion  intégrée  de  l'eau  en  Algérie  a  insisté  
sur  la  nécessité  des  approches  collectives  et  partenariales  pour  les  projet  d'utilisation  des  
EUT.  La  démarche  de  mobilisation  entreprise  par  le  GDA  lui  semble  prometteuse  de  syn-
ergie,  d'efficacité  et  de  solutions  pérennes.
Il  brosse  ensuite  un  bref  historique  de  la  réutilisation  des  EUT  et    des  risques  potentiels  
encourus  par  ses  usagers  en  agriculture.

Comme   perspectives  
d'amélioration  il  rapporte  une  
technique   originale   inspirée  
de   l'utilisation   traditionnelle  
de  la  «  jarre  enfouie  ».  Il  s'agit  
d'une  recherche  menée  entre  
l'Université   de   Kassel   sur   3  
sitessites   africains   ,   comme  
détaillé  sur  l'annexe  n°III    .Ce  
procédé  permet  une  irrigation  
souterraine  par  les  EUT  sans  
contact  avec  les  usagers.
                    

Intervention  M.Andreas  Ulrich,  expert  valorisation  eaux  usées  GIZ/CITET  

«  Ce  qui  ne  peut  être  en-
tretenu   (maintenance)   ne  
devrait  pas  être  construit  »
M.Ulrich   insiste   à   travers  
cette   parole   de   sagesse  
sur  la  pertinence  de  mettre  
en   place   des   unités  
décentralisées  gérées  par  
les   utilisateurs   et   ayant  
prouvé   leur  efficacité,   leur  
durabilité.durabilité.  Il  se  met  en  op-
position   contre   2   excès  
fréquents   et   déplorables  
dans  les  pays  en  dévelop-
pement  :

1/  Le  gigantisme  de  certains  projets  d'épuration  dont  on  n'a  pas  les  moyens  de  maintenir  
en  état  !
2/2/   L'excès   de   projets   portés   par   des   scientifiques   qui   n'arrivent   pas   à   «   sortir   de   leur  
gangue  »de  laboratoire.  Les  chiffres  et  les  considérations  théoriques  leur  font  souvent  ou-
blier  les  exigences  de  terrain  et  d'efficience.  Le  procédé  DEWATS  est  une  démonstration  
pragmatique  très  appliquée    dans  le  monde  anglo-saxon  ;;  ce  qui  n'est  pas  le  cas  dans  le  
monde  francophone.  M.Ulrich  espère  que  l'implantation  d'un  site  pilote  au  GDA  Sidi  Amor  
ferait   connaître   cette   technique  qui   responsabiliserait   par  ailleurs   les   réutilisateurs  des  
EUT.  Les  détails  de  cette  communication  sont  en  annexe  n°IV 8



Station  de  filtration  tertiaire  
par  macrophyte

Station  de  compostage:  valorisation  des  
déchets  verts  du  site.

Pépinière  forestière  et  ornementale
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Amélioration  de  la  qualité  des  Eaux  Usées  Traitées  pour  une  meilleure  productivi-
té  des  Périmètres  Irrigués  :  Cas  GDA  Sidi  Amor:

Représentant  une  société  américaine  de  référence  dans  la  filtration  des  eaux,  M;;Ben  
Slima  a  visité  le  site  à  É  reprises  et  a  réalisé  pour  le  GDA  une  étude  avec  projet  de  valo-
risation  du  BEUT  dont  les  détails  figurent  sur  l’annexe  n°V

TABLE  RONDE  :  animée  par  MM.K.ATTIA/M.NASRI/SARRA.TOUZI/SOUAD  /GR  ISA-
BELLE   TYMINSKI/HMAID   KOUKI/A.ULRICH/M.JARBOUI/HASSAN   JBIRA/CHRIS-
TIAN  DEDE
Discussion  de  plusieurs  thèmes  dont  :  financements,  idées  de  formulations  de  requêtes,  
dimensionnement  de  la  station  de  filtration  et  usages  projetés.
Discussion  de  la  proposition  de  station  du  CITET  (ANNEX  n°  VI)
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REUNION     D   INFORMATION  ET  DE  SENSIBILISATION  AVEC  LES  MEMBRES  DU  
GDA  ET  UN  GROUPE  DE  RIVERAINS
Faisant  suite  au  workshop,  une  rencontre  a  réuni  une  vingtaine  de  participants  (mem-
bres  du  GDA  et  riverains)  avec  les  experts  M.Eric  Laitat  ;;  Christian  Dede,  Andeas  Ulrich.
M.Ahmed  Hermassi,  animateur  à  l'ecocentre  Sidi  Amor  a  animé  ce
tte  réunion  de  sensibilisation  et  a  transmis  un  ensemble  de  messages  pédagogiques  en  
s'inspirant  des  dernières  recommandations  en  matière  de  valorisation  des  EUT.
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Annexe%IV%











































































Annexe%V%
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