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INTRODUCTION

Sous l'impulsion du President Zine El Abidine Ben Ali, des l'aube du

changement du 7 novembre 1987, la Tunisie a decide de s'investir dans les nouvelles

technologies de l'lnformatique et de la Communication et ce afin d'en faire un puissant

outil et un enorme levier de developpement.

En effet pour faire entrer la Tunisie de plain pied dans la societe de

l'lnformatique et d'en faire un partenaire qui compte au sein des nations nouvellement

developpees, le Chef de l*Etat a impulse un projet de societe qui repose notamment sur

une volonte aiguisee de diffusion du savoir, d'amplification du savoir faire, de maitrise

de la technologie sous toutes ses formes.

Des structures tres recentes ont effectivement ete mises en place, et j'en citerai le

SERST, le CNT et le SEL

Bien que les succes de la Tunisie en Informatique soient nombreux mais la

volonte est sincere de vouloir depasser les acquis pour faire mieux et plus avec une

determination a s'engager sur la voie exigeante de l'excellence. Ce sont la les bases et

les fondements de la nouvelle strategic d'Informatisation decidee par le Chef de l"Etat

et que la Tunisie est appelee a entreprendre.

A cet effet, depuis sa creation en juillet 1988, le CNT s'est vu dote des

equipements necessaires aux traitements des images satellitales. Tous ces moyens sont

regroupes dans un Centre de Traitement de l'lnformation, et organises en ateliers de

travail:

• Atelier d'integration des donnees

• Atelier de correction geometrique

• Atelier de traitement d'images

• Atelier de SIG

• Atelier de restitution

• Atelier d'archivage des images et des resultats

Tous ces ateliers sont relies entre eux par un reseau ETERNET local permettant un

debit de dix (10) megabits par seconde.



Depuis juillet 1995, le CNT s'est dote d'une station de reception des images

NOAA-AVHRR mise a la disposition de tous les utilisateurs nationaux et il serait tres

souhaite de pouvoir cooperer avec les stations existantes en Afrique surtout dans la

lutte anti-acridienne.

I. LATELEDETECTION EN TUNISIE

1. Introduction

Consciente de l'importance capitale de la teledetection comme source

d'informations geographiques, la Tunisie qui se veut un pays maitrisant la technologie

de pointe, s'est dotee de structures adequates permettant 1'acquisition, l'exploitation et

la diffusion des donnees satellitales. Cette volonte s'est concretisee par la creation, en

juillet 1988, du CNT. La creation de cette structure a permis le developpement de cet

outil au niveau des institutions nationales et le renforcement des structures deja

existantes. Ce developpement s'est etabli par la realisation de projets pilotes et d'etudes

ainsi que par la formation des competences nationales dans cette discipline. De ce fait,

l'eventail des domaines d'application de la teledetection cites ci-apres n'a cesse de

s'elargir pour repondre aux besoins des decideurs.

2. Domaines d'application

Les domaines d'application de la Teledetection en Tunisie touchent a

l'Environnement, a 1'Agriculture, a l'Amenagement du territoire et a la Cartographie.

2.1. Teledetection et Environnement en Tunisie

Se conformant aux recommendations de I1Agenda 21, la Tunisie n'a cesse de

donner une importance capitale a ce domaine et ce dans le but de garantir au citoyen

un Developpement Durable dans un Environnement sain. A cet effet, et tenant compte

du role fondamental que peut jouer la Teledetection dans ce domaine, plusieurs projets



et etudes, utilisant les images satellitales comme source d'information, ont ete menes

en Tunisie. A ce titre, on citera:

• Protection du Littoral: ce projet mene par le CNT en collaboration avec le MEAT

et le SERST a pennis d'etablir un diagnostic de l'etat du littoral dans le Golfe de

Hammamet (Nord-Est du pays). Les resultats obtenus jusque la seront integres dans

une Base de Donnees en vue de la mise en place d'un SIG permettant un meilleur

suivi et une meilleure gestion de ce domaine fragile et economiquement important

qui est le littoral.

• Veille Satellitaire de la Desertification: le phenomene de desertification dans le

sud tunisien n'a cesse depuis longtemps de preoccuper les decideurs. Pour ce faire,

et tenant compte des aspects synoptiques et repetitifs qui caracterisent les images

satellitales, le CNT a donne une importance primordiale a l'etude de ce phenomene.

Ainsi, en collaboration avec 1'IRA et l'ORSTOM, un programme a ete realise et a

permis d'identifier les parametres responsables de la degradation du milieu et par

consequent les mesures de protection a ehtreprendre.

• Pollution marine: Suite aux problemes d'environnement causes par les rejets de

phosphogypse dans le Golfe de Gabes (Sud-Est du pays), une etude a ete menee par

le CNT en collaboration avec 1TNSTM (anciennement INSTOP) pour la

cartographie du couvert vegetal a posydonie. Au cours de cette etude, et par la

combinaison de la Teledetection avec d'autres moyens d'investigation, une

cartographie des zones degradees a ete etablie ce qui a permis de prendre les

mesures adequates pour la protection de cette zone.

• MEDGEOBASE: En vue de mettre en place une Base de Donnees sur le Littoral

tunisien, l'ANPE a realise, en s'appuyant sur l'imagerie satellitale, des cartes

d'occupation du sol sur toute la frange littorale de la Tunisie. Cette Base accessible

est en cours d'extension et de mise ajour.

• Erosion des sols: Profitant des possibilites radiometriques offertes par les images

satellitales permettant de differencier les differents types de sols, la DS a entrepris

depuis longtemps l'elaboration et la mise a jour de la couverture pedologique en



Tunisie. Cette cartographie a permis d'entreprendre des amenagements de

conservation des eaux et des sols dans les zones fragiles a l'erosion.

• Cartographie ecologique: Combinees aux donnees fournies par les photographies

aeriennes et les donnees de terrain, 1'outil teledetection a permis d'etablir la carte

phyto-ecologique du Grand Tunis. De ce fait, il a ete" possible le traitement a temps

des gites larvaires a moustiques localises grace a cette carte.

2.2. Teledetection et Agriculture en Tunisie

Tenant compte du r61e capital de 1'Agriculture dans l'economie tunisienne et de

l'apport qui n'est plus a demonter de la teledetection dans ce domaine, les structures du

Ministere de lfAgriculture ont donne une place de choix a l'utilisation de cet outil dans

leurs domaines d'activites. Ainsi, plusieurs projets et etudes ont ete realises se

rapportant a:

• Mobilisation des eaux de surface: Dans le but d'une meilleure gestion des eaux de

surfaces, et en collaboration avec le CNT, la DCES et la DGRE ont realise un projet

utilisant la teledetection comme moyen efficace, rapide et reproductible pour la

selection de sites favorables a l'implantation de retenues collinaires. Ce projet rentre

dans le cadre d'une strategic nationale ayant pour objectif l'installation de 1000

retenues collinaires a l'horizon de Tan 2000.

• Statistiques agricoles: Le systeme tunisien de statistiques agricoles est base sur les

enquetes areolaires. Les documents utilises pour la realisation de ces enquetes sont

en general des cartes topographiques ou des agrandissements de photographies

aeriennes qui sont souvent anciennes et ne refletent plus la realite du terrain. Dans

le but de completer et d'ameliorer le systeme actuel, le Centre National de

Teledetection est entrain de mener un PNM en collaboration avec le SERST et les

services concerned du Ministere de l'Agriculture. La realisation de ce projet a permis

de mettre en place un systeme valide et performant, capable de fournir aux

decideurs, des previsions precoces des productions cerealieres, qui leur permet

d'arreter en temps opportun les mesures necessaires pour faire face aux demandes

de la consommation nationale.



• Inventaire forestier: L'apport de I'outil teledetection n'est plus a demontrer, de nos

jours, dans le domaine forestier. La Tunisie qui n'epargne aucun effort pour la

preservation des forets a procede a un inventaire national exhaustif de son

patrimoine forestier en se basant sur Interpretation des images a haute resolution

spatiale. Les resultats obtenus sont integres dans une Base de Donnees Forestiere et

Pastorale qui est geree par la DGF (Ministere de l'Agriculture).

• Inventaire des oasis: De meme, et tenant compte de Importance economique que

revet le secteur des dattiers en Tunisie, une attention particuliere a ete accordee a ce

secteur. A cet effet, le CRDA de Kebili a procede a 1'inventaire exhaustif des oasis

par l'utilisation des images a haute resolution spatiale.

• Aquacuiture: Sur un rinancement de la FAO, et afin de preselectionner des sites

aquacoles le long des 1200 Km de cotes tunisiennes, la DGPA a eu recours a la

teledetection pour cartographier les sites favorables a la pisciculture.

2.3. Teledetection et Amenagement du territoire en Tunisie

Les plans d'amenagement doivent s'appuyer sur des etudes de base capables

d'evaluer Tetat du milieu sous ses differents aspects aussi bien physique, ecologique

que socio-economique. Bien que les methodes traditionnelles ^investigation

permettent une approche quantified, leurs resultats restent partiels et ponctuels et

n'integrent pas toutes les composantes du milieu. Aussi, ces methodes necessitent-elles

des moyens humains et materiels assez lourds engendrant des temps de realisation

assez longs. Dans un tel contexte, la teledetection permet d'apporter une contribution

importante aux etudes d'amenagement du territoire. Parmi les etudes realisees, nous

citons l'etude de la pression urbaine sur les terres agricoles dans le Grand Tunis: Cette

etude bas^e sur Tutilisation des images satellitales a haute resolution spatiale a permis

de cartographier 1'evolution spatiale et temporelle de 1'urbanisation dans le Grand

Tunis et de determiner les directions majeures de cette extension. Cette experience a

incite les decideurs du Ministere de mquipement d'extrapoler la methodologie au

grands poles urbains de la Tunisie. Ceci a permis les schemas directeurs d'urbanisme

de Sousse, Sfax, Gabes et Zarzis.



A cote de ces schemas directeurs, l'outil teledetection a ete utilise comme source

d'information et comme support cartographique pour la realisation de certains grands

travaux d'amenagement en Tunisie en I'ocpurrence le choix d'un trace autoroutier et

l'implantation d'ouvrages de protection centre les inondations.

A cet egard, il est egalement a noter que la teledetection occupe une place

privilegiee pour Maboration des schemas directeurs d'amenagement, elabores par la

DGAT, favorisant ainsi l'exploitation rationnelle de l'espace territorial et ce dans le but

de permettre la preservation et la durabilite des ressources naturelles pour un

environnement sain.

2.4. Teledetection et Cartographie en Tunisie

Tenant compte des nombreuses actions de developpement entreprises en

Tunisie, 1'OTC a deja entrepris, des 1994, la renovation de ses structures par

Tintroduction des traitements analytiques et par l'automatisation de ses chaines de

production cartographique. En parallele et pour repondre a des demandes pressantes en

cartographie, le CNT a dores et deja elabore au profit de plusieurs utilisateurs et a des

fins d'amenagement, des spatiocartes au 1/25000 et au 1/50000 des regions de Tabarka,

Kairouan, Sidi Bouzid, Gafsa, Sousse, Mahdia, Zarzis, Tunis, Bizerte, Nabeul,

Hammamet, etc.

Une collaboration plus etroite entre le CNT et 1'OTC est en phase d'etude pom-

la mise a jour des cartes au 1/ 100 000.

D'apres Vexperience, jusque la acquise par la Tunisie en matiere de

teledetection, il ressort les points suivants:

• le nombre d'utilisateurs de la teledetection peut etre elargi moyennant une

sensibilisation plus importante aupres des utilisateurs potentiels de cet outil;

• les images satellitales utilisies jusque la en Tunisie ne sont pas forcement celles

utilisees par les autres pays africains ce qui ouvre un grand axe de cooperation entre

la Tunisie et ces pays qui mattrisent Vutilisation d'autres donnies ( images

aeroporties, images radar, images GERS, etc.);



• d'apres les etudes menees en Tunisie, il est a noter que la teled&tection est une

partie integrante des SIG et qu'il ne convientplus de les separer;

• tenant compte des evolutions vertigineuses de la technologie d'acquisition des

images (amelioration des resolutions a lafois spectrale et spatiale), la communaute

africaine doit des a present se mettre au diapason de ces progres pour une

exploitation efficace et a bon escient de ces donnees.

3. Moyens materiels

3.1. Equipements

Des equipements specifiques au traitement des images sont disponibles au CNT,

a 1TRA, a la DGF, a la DS, a 1'INM, a lENIT et a la FLS. n s'agit de:

- PC, Stations et logiciels pour le traitement des images

- Tables a digitaliser format A3 et AO

- Scanner a niveaux de gris Format AO

- Imprimantes A4 et A3, Traceur format AO

- Lecteur de bandes, CD-ROM, Disque Optique Numerique, Exabyte, DAT, Streamer,

Disquettes

- Graveur CD-ROM

3.2. Images sateltitales

- a haute resolution spatiale: images SPOT XS a differentes dates couvrant tout le pays

ainsi que des images SPOT P datant de 1992 a 1994.

- a basse resolution spatiale: images NOAA-AVHRR acquises quotidiennement via

une Station de reception NOAA installee au CNT et a 1'INM depuis fin 1995.



II. LES SIG EN TUNISIE

1. Introduction

La Tunisie s'est engagee depuis le debut des annees 90 dans la mise en oeuvre

d'une approche globale integree de planification et d'exploitation de ses ressources tout

en accordant un interet particulier a la preservation de l'Environnement et ce par la

mise en place des SIG dans les differents ministeres. En effet, ces SIG permettent

d'integrer et d'analyser les informations pour mieux amenager le territoire et rendre

plus performants les outils de planification permettant ainsi l'elaboration de Systemes

d'aide a la decision.

2. Domaines d'application

Les domaines d'application des SIG en Tunisie touchent a l'Environnement, a

l'Agriculture, a l'Amenagement du territoire, a la cartographic et d'autres domaines

specifiques.

2.1. SIG et Agriculture

Les cartes obtenues a partir de la photo-interpretation des images satellitales ont

ete numeYisees au CNT et integrees dans une base de dofui^es. Cette derniere, installee

et geree par la DGF a permis de connaitre le patrimoine forestier et pastoral de la

Tunisie, de le mettre a jour et d'identifier les zones a reboiser ainsi que les mesures a

entreprendre pour la sauvegarde de ce patrimoine.

A cote de la DGF, d'autres departements du Ministere de rAgriculture (lEGTH,

la DGRE, 11RESA, la DS, le CRDA de Bizerte )ont commence a developper leurs SIG

dans les domaines de la gestion des eaux de surface, des ressources en sols et le suivi

des perimetres irrigues.

2.2. SIG et Environnement

Depuis 1994, le MEAT a entrepris un projet de mise en place d'un OTED qui

constitue un outil d'information et d'aide a la decision en matiere de developpement et



d'Environnement. Cet observatoire, pilote par l'ANPE, integre outre les donnees socio-

economiques celles obtenues par MEDGEOBASE.

En plus de cet observatoire, d'autres SIG ont ete mis en place en l'occurrence:

• la Base de Donnees sur le Littoral: les resultats obtenus jusque la par teledetection

et par les mesures de terrain ont ete integres dans une Base de Donnees en vue de la

mise en place d'un SIG veritable outil d'aide a la decision.

• la Base de Donnees sur la Desertification: dans le cadre d'une strategic nationale

de diagnostic, d'evaluation, de prevention et de lutte contre la desertification, des

stations d'observations ont ete placees dans la partie meridionale de la Tunisie. Les

resultats obtenus par l'etude de ces sites (IRA) ainsi que ceux obtenus sur d'autres

sites (CNT) ont ete integres dans un SIG. L'elaboration d'une telle Base de Donnees

s'integre bien dans les lignes directrices du ROSELT.

2.3. SIG et Cartographie de base

En parallele a la cartographie classique realisee jusque la par l'OTC et en plus

des efforts deployes par cet organisme pour aboutir a une cartographie numerique, on

assiste en Tunisie a l'elaboration des premieres Bases de Donnees cartographiques. A

ce titre, on cite la base de donnees cartographique au 1/50.000 sur la region de Nabeul

en cours de realisation par le CNT et celle au 1/200 000 envisagee par la DGAT au

courant de l'annee 1997.

A cote des activites citees ci-dessus, on assiste a un developpement sans cesse

croissant des SIG dans des domaines specifiques: reseau electrique au niveau de la

STEG, reseau d'assainissement au niveau de l'ONAS et reseau d'alimentation en eau

potable de la SONEDE.

4. Movens materiels

Des equipements specifiques aux SIG sont disponibles au CNT, a la DGF, a

lEGTH, a la DGRE, a 1'IRESA, a la DS, au CRDA de Bizerte, a l^NIT, a la DGAT, a



l'ANPE, au MDE, a l'INS, au CGDR, a lTCSIT, a l'ONM, a l'AUGT, a la STEG, a

1'ONAS, a la SONEDE, etc. D s'agit de:

- PC, Stations et logiciels de SIG

- Tables a digitaliser format A3 et AO

- Scanner a niveaux de gris Format AO

- Imprimantes A4 et A3, Traceur format AO

,ii. FORMATION ET EDUCATEON EN TELEDETECTION ET EN SIG EN

TUNISIE

Parallelement aux investissements realises, la Tunisie n'a epargne aucun effort

pour la formation d'un noyau d'ingenieurs en Teledetection et de SIG. Depuis 1988,

cette formation a ete pour la plupart assuree c I'etranger sous forme d'un Dipiome

d'Etudes Supeneures. Cet effort a permis le developpement de competences pouvant

assurer une formation en Tunisie. Ceci s'est concretise:

• par l'introduction de la Teledetection et des SIG dans le programme de formation

des etudiants dans les etablissements universitaires ainsi que dans les Ecoles

Superieures;

• par 1'encadrement de chercheurs tunisiens et africains preparant un DEA ou une

these de Doctorat;

• par 1'organisation d'ateliers de travail et de stages de courtes durees au profit des

utilisateurs nationaux.

• par 1'organisation de formations dediees a des techniciens appeles a travailler au

CNT.

IV. COOPERATION INTERNATIONALE EN TELEDETECTION ET EN SIG

1. Cooperation regionale

La Tunisie abrite depuis 1988 le siege du CRTEAN.
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2. Cooperation Internationale

2.1. avec les pays arabes

• La Tunisie a signe une convention de cooperation avec l'Egypte et la Jordanie en

Teledetection et en SIG.

• La Tunisie a, en cooperation avec l'Egypte, la Jordanie, la Syrie, le Maroc et la

Libye, oeuvre pour rorganisation du premier congres arabe en teledetection et en

SIG qui a eu lieu en novembre 1995 a Damas.

2.2. avec les autres pays

• le Canada

Dans le cadre de la preparation du lancement du satellite canadien

RADARSAT, le Centre Canadien de Teledetection, en collaboration avec l'Agence

Spatiale Canadienne et Radarsat International, ont choisi le CNT comme Coordinateur

National d'un projet de recherche denomme GLOBESAR visant a mettre en place une

expertise nationale dans le domaine de l'utilisation des images Radar dans les

differentes etudes liees a l'Environnement. Dans le cadre de ce projet, quatre sites,

presentant des problematiques differentes, ont ete selectionnes et sont suivis par le

CNT, la DGF, lENTT et 1TRA.

• L'Espagne et le Portugal

Dans le cadre du programme AVICENNE finance par la CEE, un projet de

recherche est en cours de realisation par le CNT, en collaboration avec l'Espagne et le

Portugal, visant le suivi et le controle des ressources en eau en utilisant les images

NOAA-AVHRR. D s'agit de trouver une correlation entre les indices de vegetation

obtenus a partir des images NOAA et les donnees meteorologiques.

2.3. avec les organismes internationaux

la Tunisie participe avec l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) au

programme "Amelioration des donnees meteorologiques". Ce programme comporte

plusieurs volets dont Tun touche au domaine du pretraitement des donnees NOAA-

AVHRR visant 1'adaptation du logiciel SPACE II du Centre Commun de Recherche



d'Ispra aux specification de TOSS. Le CNT participe a ce programme par son savoir-

faire au cours de la phase d'adaptation et test du logjciel. Ce programme prevoit une

deuxieme phase de realisation d'applicatifs operationnels des donne"es NOAA

CONCLUSION

Comme je l'ai deja cite plus haut, des projets ont ete lances ces dernieres annees

pour la mise en place de SIG dans plusieurs departements ministeriels ou organismes

nationaux et ont permis de franchir des pas appreciables tout en mettant en valeur les

efforts a consentir.

Ce qui est possible actuellement d'affirmer c'est que les SIG sectoriels,

individuellement pris, sont tres importants et repondent a de veritables preoccupations

des utilisateurs, cependant, ils presentent peu de compatibility entre eux bien qu'ils

concernent un meme territoire.

Ces systemes meritent d'etre homogen6ises et connectes entre eux dans une

base geographique nationale permettant une exploitation et un echange de donnees aise

et rationnel entre les differents producteurs et utilisateurs de l'information

geographique

Pour pallier ce manque de coordination qui occasionne des dedoublements et

des duplications dans l'acquisition des donnees, ainsi que dans leur diffusion et, par la

meme limite les echanges, le gouvernement vient, parmi les projets innovants,

d'adopter un projet qui va permettre de formuler une strategic nationale de mise en

oeuvre des SIG.

Le concept de developpement durable ayant fait evoluer la vision du territoire,

du fait que la maitrise de sa complexite necessite l'utilisation de methodes, de

techniques et d'outils d'analyse puissants et adaptes aux espaces et aux exigences du

moment.

Toutes ces notions font que les acteurs de la gestion de l'espace se trouvent

confrontes a des besoins phenomenaux en informations relies a la connaissance, a la
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gestion, a l'amenagement et a la protection pour une utilisation rationnelle du territoire

ainsi que de ses ressources.

Dans cette perspective, la Tunisie a l'instar de tous les pays confronted a un

besoin imperatif de mettre en valeur l'Information Geographique et de se doter de

l'ensemble des infrastructures permettant sa saisie, sa gestion et sa presentation sous

forme adaptee aux besoins des utilisateurs pour le developpement de la Geomatique et

ce etablissant un cadre commun, a mis en place un projet denomme GEONAT

(GEOmatisation NATionale) pour repondre aux besoins suivants:

1. Le developpement de normes relatives a la structuration et a l'echange des donnees

geographiques

2. Le choix d'une methodologie de developpement des SIG, pour assister la conception

et la realisation des differents systemes

3. La realisation d'une base geographique numerique commune, contenant des

elements communs a tous les intervenants (par exemple, les reseaux

hydrographiques et routiers, les limites administratives, la couverture du sol,...)

4. Le developpement et rharmonisation des infrastructures de communication

(reseaux informatiques)

5. La clarification des enjeux juridiques et institutionnels relatifs a laproprihe et a la

diffusion des donnees geographiques, questions cruciales pour le developpement du

marche de Tinformation geographique

6. Le developpement des infrastructures techniques et humaines indispensables,

recouvrant le secteur public, l'industrie privee et la formation universitaire et

professionnelle.

La realisation de ces objectifs constitue le coeur du projet innovant GEONAT,

projet d'envergure nationale indispensable au developpement harmonieux et efficace

de rinfrastructure geomatique nationale.

En parallele, tous les textes sont en elaboration pour la mise en place d'un

Conseil National de l'lnformation Geographique (CNIG) qui a pour role la

coordination et l'oeuvre au developpement des SIG aupres des gestionnaires et des
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planificateurs du territoire a I'echelle nationale, regionale et locale et ce pour une

exploitation et une protection rationnelle des ressources. De meme, le CNIG s'est

assigne les missions suivantes:

• Trouver un cadre de concertation entre les producteurs et les utilisateurs des

informations geographiques a l'echelle nationale, regionale et locale,

• Oeuvrer au developpement des moyens techniques relatifs aux SIG et l'adapter aux

specifications nationales et a Tutilisation de la langue arabe,

• Vulgariser les connaissances techniques dans le domaines des SIG par rorganisation

de seminaires et de manifestations.
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LISTE DES SIGLES

A

ANPE: Agence Nationale de Protection de l'Environnement / MEAT

AUGT: Agence de lUrbanisme du Grand Tunis / Ministere de l'Interieur

C

CGDR: Commissariat General au Developpement Regional / MDE

CNT: Centre National de Teledetection / Ministere de la Defense Nationale

CRDA: Commissariat Regional au Developpement Agricole / Ministere de rAgriculture

CRTEAN: Centre Regional de Teledetection des Etats d'Afrique du Nord

D

DCES: Direction de la Conservation des Eaux et des Sols / Ministere de rAgriculture

DGAT; Direction Generale de l'Amenagement du Territoire / MEAT

DGF: Direction Generale des Forets / Ministere de i'Agriculture

DGPA: Direction Generale de la Peche et de 1'Aquaculture / Ministere de l'Agriculture

DGRE: Direction Generale des Ressources en Eaux / Ministere de rAgriculture

DS: Direction des Sols / Ministere de l'Agricurture

E

EGTH: Etude des Grands Travaux Hydrauliques / Ministere de rAgriculture

ENIT: Ecole Nationale des Ingenieurs de Tunis

F

FLS: Faculte des Lettres de Sfax

I

INM: Institut National de la Meteorologie / Ministere de liiquipement

INS: Institut National des Statistiques / MDE

INSTM; Institut National des Sciences et des Techniques de la Mer / Premier Ministere

IRA: Institut des Regions Andes - Medenine / Premier Ministere

IRESA: Institut de Recherche et d'Enseignement Superieur Agricole / Ministere de

rAgriculture -

IRSIT: Institut de Recherche Scientifique en Informatique et Telecommunication / Premier

Ministere

M

MDE: Ministere du Developpement Economique

MEAT: Ministere de l'Environnement et de rAmenagement du Territoire

O

ONAS: Office National d'ASsainissement / MEAT

ONM: Office National des Mines / Ministere de l'Economie

OTC: Office de Topographie et de Cartographie / Ministere de l'Equipement

OTED: Observatoire Tunisien de l'Environnement et du Developpement / MEAT

P

PNM: Projet National Mobilisateur

S

SERST: Secretariat d'Etat a la Recherche Scientifique et a la Technologie / Premier Ministere

SEI: Secretariat d'Etat a linformatique / Premier Ministere

SIG: Systeme d'Information Geographique

SONEDE: Societe Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux / Ministere de

I'Agriculture

STEG: Societe Tunisienne d'Electricite et de Gaz / Ministere de 1'Economie




