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LE PROJET ICARE EN TUNISIE.

LE FILONVERTDES ORDURES MÉNAGÈRES 
En Tunisie, la transformation du biogaz permet d’éviter le rejet de plusieurs millions de tonnes de méthane dans
l’atmosphère. Elle génère ainsi des revenus sur le marché carbone.Exemple dans la décharge de Djebel Chekir.
NICOLAS BURNENS

«Le dégazage des ordures de Djebel
Chekir a un énorme potentiel finan-
cier. Cela coûte 6 millions de dinars
tunisiens (ndlr: 4,6 millions de francs
suisses), mais peut en rapporter trois
fois plus», explique fièrement Adel
Guetat, responsable du département
des ordures ménagères au sein de
l’Agence nationale de gestion des dé-
chets, tout en montrant les deux che-
minées qui recrachent le gaz qui
s’échappe des ordures. 

Mais comment débloquer au-
tant d’argent? En transformant sim-
plement le méthane qui s’échappe
des déchets en CO2, un gaz vingt et
une fois moins nocif. Grâce à ce mé-
canisme, 2,4 millions de tonnes de
dioxyde de carbone ne seront pas re-
lâchées dans l’atmosphère depuis
Djebel Chekir ces dix prochaines an-
nées. Ce gain écologique est converti
en droits de polluer, achetés sur le
marché carbone international par les
pays industrialisés, pour respecter
leurs quotas d’émissions. La moitié
de ces permis ont déjà été acquis par
l’Italie. Ainsi, Adel Guetat est à la tête
d’un des marchés les plus lucratifs du
mécanisme de développement
propre inscrit dans le protocole de
Kyoto au Maghreb. Celui-ci est évalué
à près de 40 millions de francs
suisses.

Assainir les décharges
A Djebel Chekir, le ballet des im-

posantes machines qui broient les
déchets est incessant. Papier, plas-
tique, carton: plus de 700 000 tonnes
d’ordures – 40% de la totalité des dé-
chets ménagers tunisiens – sont en-
terrées chaque année à trente kilo-
mètres au nord de Tunis. Adel
Guetat, costard-cravate et chaus-
sures cirées, contemple ce spectacle
au milieu de l’odeur des déchets
chauffés au soleil. «Avec cet argent,
nous pouvons non seulement entre-
tenir le réseau de ramassage des or-
dures ménagères de Tunis mais aussi
assainir une partie des cinquante dé-
charges anarchiques du pays», 
ajoute-t-il. 

En outre, ces gains permettent de
développer les filières de triage qui
emploient jusqu’à 18 000 personnes
dans le pays. Rien que le recyclage du
plastique a permis de créer 350 mi-
croentreprises. Les revenus générés
remboursent aussi les prêts contrac-
tés auprès de la Banque mondiale et

de l’Allemagne, qui ont servi à la
construction de la décharge. «Sans la
vente des permis, cela aurait été diffi-
cile de mobiliser autant de ressources
financières», analyse Adel Guetat. 

Le dégazage des déchets est une
technique utilisée en Europe depuis
longtemps. «Mais nous sommes dans
une phase d’apprentissage. Nous de-
vons nous adapter aux conditions tu-
nisiennes», explique Patrick Winckel,
directeur d’exploitation de Djebel
Chekir, sur le sommet d’un des ca-
siers de la décharge, sorte de sarco-
phage où sont enfermées plusieurs
milliers de tonnes de déchets sous
vingt-cinq mètres d’argile. Le cou-
vercle est traversé par des conduites
qui collectent le méthane à l’aide de
puits pour l’amener vers les deux tor-
chères qui brûlent 3750 mètres cubes
de gaz par heure. 

Ce Belge, arrivé en Afrique du
Nord dans les années 1990, travaille
pour Le Floch qui gère la décharge.
Cette société française est un spécia-
liste de la dépollution maritime et in-
dustrielle. On lui doit notamment le
nettoyage du pétrolier Erika. En Bel-
gique, Patrick Winckel a vu tourner
les premiers moteurs de dégazage
des déchets. Il revit ces années au-
jourd’hui en Tunisie. 

Pas brûler les étapes
«Nous ne nous attendions pas à

autant d’humidité. De plus, nos bas-
sins sont déjà pleins d’eau qui
s’échappe des déchets», ajoute Mo-
hamed Ridha Skander, chargé de pro-
jet chez Le Floch. Pour remédier à ce
problème, certains en Tunisie ver-
raient bien les ordures brûlées com-
me en Europe. Mais, pour cela, il fau-

drait une filière de tri et de ramassage
bien plus performante et un change-
ment radical des mentalités. Or, pas
question de brûler les étapes: il faut
d’abord assainir les décharges sau-
vages et reprendre le contrôle sur les
déchets. Un combat long et onéreux. 

En attendant, Adel Guetat pourra
continuer à contempler le gaz trans-
formé qui s’échappe des cheminées,
comme autant de droits de polluer
qui s’en vont vers l’Europe et de mil-
lions de francs qui alimenteront en
argent frais les caisses de l'Etat. Plus
de 22 millions de francs de revenus
supplémentaires sont attendus des
neuf autres décharges contrôlées en
Tunisie, grâce au Protocole de Kyoto. I

Le projet ICARE (40 000 km en voiture éolio-
solaire), dont «La Liberté» est partenaire, pré-
sente durant un an des initiatives intéressantes
en matière de développement durable.

Une politique énergétique ambitieuse 
«On a bouffé de la vache enragée
pour survivre. Avec les aides du gou-
vernement, le plus dur est aujour-
d’hui derrière nous», apprécie Omar
Ettaieb, directeur commercial de Sof-
ten, premier fabricant de systèmes
solaires pour l'eau chaude en Tunisie.
Et pour cause. Dans un pays où le
taux de chômage frise les 15%, il est
difficile d'encourager le solaire sans
assistance du gouvernement. 

«L'installation d'un chauffe-eau
coûte 1350 dinars (ndlr: 900 francs).
20% sont subventionnés directement
par le gouvernement. Pour le reste, les
ménages peuvent contracter un cré-
dit à un taux préférentiel rembour-
sable par leur facture d'électricité»,
poursuit ce Tunisien. A ce jour, plus
de 400000 m2 de capteurs solaires
thermiques ont été installés dans le
pays. Autant qu'en Suisse. 

Les émissions de CO2 rejetées dans
l'atmosphère diminuent et l’efficien-
ce énergétique du pays est meilleure.
«En 1981, nous produisions 200% de
notre consommation d'énergie. Au-

jourd'hui, ce chiffre est descendu à
90%», s'inquiète Osman Nejib, direc-
teur de la planification à l'Agence
pour les économies d’énergie, à Tunis.
Alors, pour retrouver son indépen-
dance énergétique, la Tunisie a mis en
place une politique pragmatique: un
cadre institutionnel en créant l'Agence

pour les économies d'énergie, un
fonds de subventions, une nouvelle
base légale, ainsi qu'un grand pro-
gramme de sensibilisation. Au final, la
politique porte ses fruits, puisque la
densité énergétique (ndlr: le rapport
entre l'énergie consommée et la pro-
duction de richesse) ne cesse de bais-

ser depuis sa mise en place en 2004. La
Tunisie compte aussi sur le vent pour
renforcer la diversification des
sources énergétique. A Sidi Daoud,
au nord-est du pays, un parc éolien
de 72 machines s’est développé en
bord de mer. En 2000, 32 petites éo-
liennes ont été installées. «Satisfaits
du résultat, nous avons ensuite ajou-
té des éoliennes plus grandes pour
atteindre 150 MW», s'enthousiasme
Chokri Ben Slimane, responsable
technique du parc éolien au sein de
la société tunisienne d’Electricité et
du Gaz. 

Mais derrière ces progrès éton-
nants, le financement laisse per-
plexe. A Sidi Daoud, le Gouverne-
ment espagnol accorde 50% du
crédit, le reste est avancé par le fabri-
cant espanol MADE. Le tout est prêté
avec une clémence de paiement de
vingt ans, soit la durée de vie des éo-
liennes... En d'autres termes, le rem-
boursement débutera lorsque les
machines seront en fin de vie. 
NICOLAS BURNENS ET MARC MÜLLER

Plus de 700 000 tonnes d’ordures sont enterrées chaque année à 30 km au nord de Tunis. Les déchets sont écrasés puis recouverts de 25 mètres de terre. ICARE

Des éoliennes ont poussé dans les régions agricoles. ICARE

Etape 1: la Tunisie 
Après l’Italie, ICARE a rejoint la Tunisie où
elle s’est heurtée à de nombreux pro-
blèmes administratifs. Durant cette pre-
mière étape hors d’Europe, l’équipe n’a pu
parcourir que 200 kilomètres. Les deux
premiers jours de notre séjour ont été
sanctionnés par une interdiction de mou-
vement et de prises d’images… Ainsi, nos
objectifs, idéalistes et non lucratifs ont-ils
été revus à la baisse.
L’idée de traverser des zones reculées à
bord d’un véhicule expérimental pour
recueillir les réactions des populations ne
plaît pas, voire dérange. La sécurité est
évoquée pour éviter le contact, la ren-
contre, l’inattendu. Pourtant le passage de
la petite voiture éolio-solaire crée des
ondes de plaisir. Les enfants rient et sau-
tent en l’air, les habitués des cafés-ter-
rasses se lèvent pour observer l’étrange
engin filer sans bruit. Les voitures dépas-
sent, klaxonnent; les occupants s’étonnent
et filment, le pouce levé.

Néanmoins, la politique énergétique de la
Tunisie est impressionnante par son prag-
matisme et ses ambitions, à l’image de ces
spots télévisés et radiophoniques qui mar-
tèlent tous les matins que le soleil apporte
plus d’énergie que l’humanité en a besoin.
Or, les intentions du projet ICARE n’ont pas
été comprises, même si les portes des
ministères nous ont été grandes ouvertes
pour nous présenter les actions (réelles)
entreprises dans le cadre du développe-
ment durable. Les routes des campagnes,
elles, nous ont été fermées. Cap sur le
Maroc. MARC MÜLLER
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