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Mission de l’ANPE

Pendant deux décennies, l'ANPE oeuvre pour 
assurer un environnement plus propre et plus sain 
aux Tunisiens.    

Elle a pour vocation de doter le Gouvernement d’un 
mécanisme cohérent et efficace en matière de 
protection de l'environnement, notamment par la 
préservation des milieux naturels et de lutter contre la 
pollution



FONCTIONNEMENT

L'ANPE est dirigée par un Directeur Général et emploie 
plus que 300 personnes dans son siège social, et ses 8 
représentations régionales à travers le pays.

Plus de 2/3 du personnel est composé d’ingénieurs, 
cadres scientifiques, et spécialistes de la protection de 
l'environnement.



Activités préventives



La sensibilisation et l'éducation 
environnementale
I. Les objectifs

Éveiller l’intérêt des plus jeunes en particulier du 
citoyen en général en vue d’adopter un 
comportement respectueux de l'environnement. 

Faire ancrer une culture environnementale chez 
l'ensemble de la population afin de soutenir les 
efforts du gouvernement en matière de protection 
de l'environnement.

Sensibiliser aussi bien les individus que les 
groupes à l’importance de l’environnement et la 
nécessité de préserver les ressources naturelles 
(publications, séminaires, spots TV, animation dans 
les parcs ….) 



II. Les activités 
Les activités spécifiques comprennent entre autre : 

L’élaboration des guides et cahiers techniques (sol, 
eau, héritage, etc.);  
L’édition de brochures, posters, CDs;  
L'organisation de concours nationaux en rapport 
avec les différents sujets de l'environnement;  
L’organisation de forums pour les animateurs des 
clubs de l'environnement;  
Le développement de partenariat avec les ONG.





Les Etudes d'Impact sur 
l’Environnement

Depuis 1991 l'étude d'Impact sur l'environnement a été
utilisée comme un outil de prise de décision pour prévenir et 
atténuer les effets négatifs de nouveaux projets sur 
l'environnement.    

le décret n°362 du 13 mars 1991 a été remplacé par le 
décret 1991-2005 du 11 juillet 2005 et a permis de fixer les 
procédures et les modalités de réalisation des EIE



L’observatoire Tunisien de 
l’Environnement et du Développement

L'OTED a été mis en place en 1995 en coopération avec le 
PNUD.    
L'activité clé est de collecter, produire, analyser, gérer et 
diffuser l'information sur l'état de l'environnement.    
Une base nationale d'indicateurs de développement durable a 
été développée  
L’OTED fourni aux décideurs un outil facile et rapide pour 
prévoir les actions à entreprendre dans le contexte du 
développement durable.



Réseau National de la Surveillance de la 
Qualité de l‘Air

La prévention: en évaluant les impacts des activités industrielles 
sur la qualité de l'air et en encourageant les technologies 
propres   
Le contrôle et le suivi : en fournissant les données technique 
et scientifique fiable sur la composition de l'air, en temps réel 
et pour une zone donnée
Participation et association: en informant et sensibilisant les 
industriels et les décideurs
Le pollueur supporte les dépenses de la dépollution et des 
dédommages causés (principe du pollueur-payeur).



Activités Curatives



Le contrôle de la pollution 
industrielle

L'ANPE accorde une importance capitale au suivi de la 
pollution industrielle en vue de pousser les industriels à
s’équiper d’installations de dépollution et de les 
encourager à adopter les technologies de production 
propre et à recycler leurs déchets liquides et solides.  

Trois types de contrôles sont effectués par l'Agence :        
Le contrôle systématique,   
Le contrôle sectoriel,   
Le contrôle instantané. 



Le contrôle systématique consiste à établir un inventaire 
exhaustif du tissus industriel et des activités de service. Tous 
les ans, environ 6000 opérations de contrôle sont conduites 
enregistrant plus de 500 contraventions
Le contrôle sectoriel vise essentiellement à constater l'état de 
l'environnement dans un secteur donné afin d’identifier les 
causes de la pollution pour pouvoir y remédier   
Le contrôle instantanée se base sur les demandes faites par 
les citoyens en vue de déterminer la responsabilité de chaque 
partie et de lancer des programmes de restauration.





Outils de Dépollution

Les outils de dépollution comprennent:
Le Fond de dépollution (FODEP): Le FODEP a été établi en 
1993 avec le support financier de la BEI et de la KfW 
(Allemagne).  A la fin de 2005, environ 380 projets ont pu 
bénéficier des encouragements du fond pour un montant de 20 
millions (D. T.) 
Les études de dépollution: à titre d’exemple, en 2003, l'ANPE 
a reçu 127 études de dépollution
Les contrat-programmes:

En 2003, l'ANPE a pu signer 161 contrats de dépollution avec les 
industriels





Les parcs urbains et l’embellissement 
des villes

L'ANPE est impliquée dans la création de parcs urbains et 
l’embellissent des villes dans un objectif d’améliorer la qualité
de la vie des citoyens.   

Un programme national pour la réalisation de 100 parcs a été
entamé en 1996, en vue de protéger les forêts suburbaines de 
l’invasion par l'urbanisme. 

L’objectif est d’avoir un parc pour chaque 60000 habitants 
avant l'année 2011. 

L'ANPE participe a l'embellissement des entrées des villes et 
des croisements stratégiques.

Le programme concerne aussi l’esthétique des axes routiers 
stratégiques (routes des aéroports, routes frontalières, …)





Développement Durable
L'ANPE assure le secrétariat 

de la Commission nationale du Développement Durable
de la Commission Nationale pour la Prévention et la 
Lutte contre Les Événements de Pollution Marine

L'ANPE assure le suivi des conventions de Bâle, Montréal 
et Barcelone;

L'ANPE est le point focal de la CMDD; 

L'ANPE assure la tutelle du Centre d'Activités Régionales 
pour les Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP) qui 
développe ses activités dans le cadre du PAM



L’ETUDE D’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT « E.I.E »

Réglementation

Article 5 de loi n° 91-88 du 2 Août 1988

Décret n° 362-1991 du 13 Mars 1991

Décret n° 1991-2005 du 11 Juillet 2005



• Définition 

QUOI ?

POURQUOI ?

QUAND ?

COMMENT ?

QUI ?



E.I.E
C’est un outil préventif ayant pour objectif 
l’atténuation des impacts environnementaux des 
projets et la réduction des interventions curatives.

Permet d’apprécier, d’évaluer et de mesurer les 
effets directs et indirects, à court, moyen et long 
terme de la réalisation du projet sur 
l’environnement.

Exigée pour l’obtention de l’avis de l’ANPE.



E.I.E
(suite)

Article 2 du décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005

• Article 3 du décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005



Équipements ou projets industriels,
agricoles ou commerciaux

ANNEXE 1
(EIE)

ANNEXE 2
(CCH)

Catégorie A 
(21 jours ouvrables)

Catégorie B
(3 mois ouvrables)

•Fabrication des MCCV
•Fabrication de médicament
•Fabrication de papier et carton

•Aéroport,
•Barrage,
•Autoroute …

•Étab scolaires et enseignement
• Canaux de trans / transp des eaux
Produits parapharmaceutiques
…



Élaboration de l’EIE
L’EIE doit être élaborée par un bureau d’études ou des 
experts spécialisés dans le domaine ;

L’EIE doit être élaborée en se basant sur les termes de 
références sectoriels réalisés par l’ANPE ;

Le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire réalise l’EIE à
ses frais ; 

Le contenu de l’EIE doit répondre à l’article 6 du décret.



Contenu de l’E.I.E
Le contenu de l’EIE doit refléter l’incidence prévisible 
de l’unité sur l’environnement et doit comprendre au 
minimum les éléments suivants :

1. Description détaillée du projet ;

2. Description de l’état initial du site et de son environnement 
portant, notamment sur les éléments et  les ressources 
naturelles susceptibles d’être affectées par la réalisation du 
projet ;



3. Une analyse des conséquences prévisibles, directes et 
indirectes, du projet sur l’environnement, et en particulier 
les ressources naturelles, les différentes espèces de la 
faune et la flore et les zones bénéficiant d’une protection 
juridique, notamment les forêts, les zones et les paysages 
naturels ou historiques, les zones sensibles, les espaces 
protégés, les parcs nationaux et les parcs urbains

4. Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le 
pétitionnaire pour éliminer ou réduire et, si possible 
compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l’environnement et l’estimation des coûts correspondants ;

5. Un plan détaillé de gestion environnementale (P.G.E).



L’avis des gestionnaires des zones bénéficiant 
d’une protection juridique

Lorsque l’unité peut avoir un effet sur les zones bénéficiant d’une 
protection juridique (Art.10) notamment:

Les forêts 

Les zones et les paysages naturels ou historiques ;

Les parcs nationaux …

L’ANPE  demande l’avis du gestionnaire de ces zones pour la 
réalisation de  ces projets.

le gestionnaire doit faire connaître son avis dans un délai de 15 
jours. A l’expiration l’accord est considéré tacite pour la réalisation 
du projet.



Évaluation des EIE

L’évaluation des EIEs comprend plusieurs 
étapes :

1. Réception du dossier ;
2. Évaluation préliminaire ;
3. Évaluation finale ;
4. Commission (si catégorie B) ;
5. Avis de l’ANPE (AF, AD, Rejet)







Évaluation du projet

Évaluation des impacts du projet, des mesures 
d’atténuation et du PGE du projet pour vérifier et 
s’assurer :

1- de la conformité du projet avec les plans d’aménagement 
et les normes

2- du bon choix des techniques et des procédés de 
réalisation du projet 

3- de la prise en considération des mesures d’atténuation 
appropriées pendant les phases de réalisation et 
d’exploitation du projet

4- évaluation du PGE et s’assurer qu’il garantit le suivi de 
toute les étapes de réalisation du projet et le respect des 
exigences de protection de l’environnement



SUIVI ET CONTROLE

Étape importante dans le processus de l’E.I.E 

Obligation d’élaboration d’un PGE pour   impliquer le 
maître de l’ouvrage dans le contrôle et garantir le respect 
des mesures d’atténuation;

L’ANPE est habilitée d’assurer le suivi, de constater les 
éventuelles infractions en matière de pollution et de verbaliser 
les contrevenants.



Le décret relatif aux EIEs a permis de :

Affiner les mécanismes et procédures de tri et de cadrage,

Simplifier le système pour les petits projets (cahier des charges qui 
fixent les mesures de protection de l’environnement à respecter par 
les promoteurs),

Renforcer le système pour les projets complexes (Durée 
d’approbation 3 mois, TDRs sectoriels, obligation de faire l’EIE par 
un bureau d’études spécialisé, PGE, nécessité de respecter les plans 
de gestion de l’espace).



CONCLUSION

L’application d’ EIE a montrée la nécessité
d’adapter cet instrument aux conditions du 
pays conformément à ses besoins 
spécifiques, de le compléter et de 
l’améliorer pour le rendre plus efficace et 
plus utile dans le processus de prise de 
décision.



1. Renforcer la capacité de suivi et le rendre 
systématique ;

2. La formation des cadres de l’ANPE, des 
bureaux d’études et les administrations 
concernées ;

3. La mise en place d’une base des données 



L’ANPE est en train de :
1. Réviser et élaborer les termes de référence 

sectoriels ;
2. Mettre en place le manuel de procédure et les 

guides d’évaluation ;
3. Préparer pour la certification du système de 

management de la qualité ISO 9001



Thank youThank you

شكرا شكرا 

MerciMerci
Visitez le site Web de l’ANPE

www.anpe.nat.tn


