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I. Informations générales
Nom du projet : ValEUr-Gabes: Valorisation de l’eau urbaine grâce à des mesures et instruments innovants 

Candidat principal / 

Entreprise:

Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB)

Partenaires: - MedCities/MedCités

- Municipalité de Gabès

Dates de début et de fin: Date de début : 

15/01/2021

Date de fin: 
15/07/2023

Durée (mois) : 
30

Budget total (€) : 797.910,55 € Contribution de l’UE 
(€) :

638.328,00 €  (80%)

Zone cible : Ville de Gabès (Tunisie)

Objectif général : Favoriser la capacité des villes Tunisiennes à faire face aux impacts du changement climatique à travers la 
planification et l’innovation pour la gestion efficiente de l’eau urbaine

Objectifs spécifiques: Promouvoir la valorisation de l’eau pluviale en milieu urbain à travers des stratégies et des actions techniques 
et institutionnelles novatrices à Gabès et les diffuser en Tunisie et dans d’autres contextes similaires dans la 
région du Sud de la Méditerranée

▪ Planification et l’innovation pour la gestion efficiente de l’eau urbaine et vise spécifiquement à 
promouvoir la valorisation de l’eau pluviale en milieu urbain à travers des stratégies et des actions 
techniques et institutionnelles novatrices à la ville de Gabès 

▪ Étude de faisabilité, des options de traitement tertiaire des eaux usées au sein de la Station 
d'épuration des eaux usées (STEP), suivant les recommandations et critères du programme SWIM, 
afin de contribuer à l’approvisionnement de l’espace agricole de l’oasis urbaine de Gabès



LDK Consultants Global EEIG

This Project is funded 

by the European Union

II. Informations particulières
Principaux problèmes 
résolus :

▪ Risques majeurs pour le Grand Gabès : inondation, érosion hydrique, salinisation des sols et de l’aquifère de surface 

▪ Risques importants: la désertification et l'ensablement; les changements climatiques et submersion par élévation du niveau moyen
de la mer

▪ Surexploitation des nappes souterraines → salinisation des eaux et détérioration des terres agricoles

➢ DÉFI: Gestion durable des ressources en eaux

Principaux résultats : ▪ Développement du plan et des instruments municipaux pour la valorisation EPU 

➢ Produit 1 : Un plan et des instruments municipaux pour la valorisation EPU ont été développés 

▪ (mise en place d’une base de données SIG ; élaboration et définition participative du Plan de NCWR ; campagne de 
sensibilisation en gestion efficiente de l’eau)

▪ Analyse et transfert multi-niveaux des technologies et de savoir-faire de valorisation EPU 

➢ Produit 2 : Des technologies et solutions innovantes pour la valorisation EPU ont été transmises et partagées parmi les 
acteurs du secteur public et privé de Gabès et d’autres villes tunisiennes et méditerranées 

▪ (études de faisabilité; missions d’étude et de transfert technologies formations sur Gestion Intégrale de l’Eau pour acteurs 
institutionnels de la ville de Gabès ; formations au secteur privé sur systèmes et techniques de valorisation de l’eau urbaine)

▪ Développement de 3 projets pilotes innovants, systématisation et évaluation 

➢ Produit 3 : 3 projets pilots innovants sur la valorisation EPU ont été développés, systématisés et évalués

▪ (études de faisabilité et de préparation des projets pilots ; exécution des projets pilot ; suivi et évaluation des résultats et de 
l’impact des projets pilot )

▪ Communication, diffusion et capitalisation des résultats du projet 

➢ Produit 4 : Les résultats du projet ont été évalués, capitalisés et diffusés parmi les acteurs publics et privés de Gabès et 
d’autres villes tunisiennes et méditerranées 

▪ (élaboration du plan et outils de communication ; du système d'indicateurs baseline et système de monitorage ; évaluation 
externe du projet ; diffusion des apprentissages du projet a niveau national et régional )
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III. Défis et leçons apprises

Préparation pour la 

démonstration du 

projet de

• Visite précédente à Gabés en Octobre 2019 avec l’expert d’eau de l’AMB
• Contacts antérieurs de MedCités avec les acteurs clés sur le terrain : Commune de Gabès, experts techniques, préparation et accès 

à la documentation technique, rôle moteur dans le développement de la Stratégie de Ville, etc.

Leçons 
apprises

✓ L’importance de créer des liens et des contacts avec les acteurs clés et avoir une connaissance préalable du terrain

✓ L’importance de l’implication des autorités locales

Défis

✓ En raison de la pandémie et de l'instabilité politique, plus aucune visite sur le terrain n‘a pas été possible pour 

approfondir la préparation du projet

✓ Pour les acteurs locaux, la situation sanitaire a pris une position prioritaire dans leur actuations

Mobilisation des 

ressources

• Mobilisation des ressources d'experts sur le terrain pour une meilleure soumission des appels d'offres et identification des 
capacités disponibles sur le terrain

• Identification du personnel technique qui offrira et recevra une formation

• Mobilisation des ressources techniques au sein de l'AMB et embauche des nouveaux responsables de projet
Leçons 
apprises

✓ Il est important d’avoir une connaissance des ressources avec expertise technique disponible au pays cible, et avoir 

des contactes sur le terrain qui favorisent cette inspection
Défis ✓ La possible manque d’expertise suffisamment spécialisé  

Mise en œuvre

• Préparation et lancement des appels d'offres
• Règles de passation des marchés

Leçons
apprises

✓ Régler le niveau de précision des offres, afin qu'un compromis soit trouvé entre les exigences techniques (rigueur) 
et la disponibilité et capacité des experts (pour qu'il ne soit pas vide)

Défis ✓ L'administration publique prend beaucoup de temps dans les processus d'appel d'offres et la passation de marchés 
des services externes

✓ Difficulté pour l'administration publique pour recruter en dehors de l'espace européen
✓ Adaptation de la réglementation nationale des marchés et de la réglementation européenne (PRAG)
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V. Communication et visibilité

LOGO & Infographie
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Thank you for your attention!


