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Résumé  
En Tunisie, l’activité oléicole se trouve plus que jamais face au défi de trouver 

un équilibre entre son important poids de production et le contrôle de ses 

contraintes environnementales notamment la génération des margines 

(effluents toxiques). Dans ce contexte, les sites de décharge représentent une 

opportunité à saisir non seulement pour leur rôle environnemental en tant que 

principal voie d’évacuation des margines mais aussi pour être une source de 

revenu pour les porteurs de projet à travers plusieurs voies de valorisation 

potentiels. Cette étude a pour principal objectif de faire une analyse 

stratégique et économique de la gestion des margines dans la région de 

Sousse, notamment la rentabilité économique des sites de décharge. Pour 

répondre à cet objectif, une évaluation financière des projets de décharge 

existants a été entreprise permettant de constituer une vision globale sur les 

possibilités d’une gestion intégrée de cet effluent. Cette approche descriptive 

basée sur des enquêtes avec les responsables des sites de décharges de la zone 

a permis de mettre l’accent sur les différents possibles voies de valorisation 

des margines tout en évaluant les paramètres économiques les plus pertinents 

(recettes, les dépenses, le cash-flow ainsi que le taux de rentabilité). Les 

résultats ont démontré que: malgré les défaillances et le manque 

d’infrastructure, la plupart des projets de décharge étudiés sont des projets 

rentables, notamment le projet 1. Ces projets offrent une panoplie de voies de 

valorisation des margines et ouvrent les possibilités pour les nouveaux 

entrepreneurs qui désirent investir dans ce domaine. Ce genre de projet peut 

représenter ainsi, un créneau porteur pouvant occuper une place de choix dans 

la mise en place d’une stratégie nationale en termes de promotion du secteur 

privé et du développement des PME chargées du traitement et de valorisation 

des margines.  

Mots clés: Margines, sites de décharge, rentabilité économique, Sousse, 

Tunisie. 
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Abs0tract 

In Tunisia, Olive oil processing industries are dealing with the challenge of finding a 

balance between its significant level of production and the control of its 

environmental constraints particularly the generation of Olive Mill Waste Water 

which is a toxic effluent. In this context, storage-tanks' projects represent an 

opportunity which must be grasped not only for their environmental role as the 

principal means of evacuating Olive Mill Waste Water but also for being a source of 

income for project' managers through several recycling methods. The main objective 

of this study is to carry out a strategic and economic analysis of the management of 

Olive Mill Waste Water in the Sousse region, in particular the situation of storage-

tanks' projects. To fulfill this objective, a financial evaluation of the existing storage-

tanks' projects was undertaken with the purpose to provide a global vision of 

integrated-management of this effluent. This descriptive approach based on surveys 

directed with the projects' managers makes possible to focus on the different possible 

ways of recycling Olive Mill Waste Water, evaluating the most relevant economic 

parameters (income, expenditure, cash -flow as well as the rate of return). Results 

show that: despite the registered problems and the unavailability of infrastructure, the 

majority of the studied projects are economically viable, in particular the project “1”. 

These projects offer a variety of recycling ways of Olive Mill Waste Water and open 

up possibilities for new managers wishing invest in this area. Thus, this type of 

project can represent a promising opportunity that can occupy a prominent place in 

the establishment of a national strategy in terms of promotion of the private sector and 

the development of SMEs responsible in Olive Mill Waste Water' management. 

Key words: Olive Mill Waste Water, Storage-tanks’ projects, Economic profitability, 

Sousse, Tunisia.  
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1. Introduction 

En Tunisie, l’oléiculture représente une des plus importantes activités 

agro-alimentaires assurant la réalisation de plusieurs objectifs nationaux 

notamment la contribution dans l’emploi à travers 34 millions de jours de 

travail soit 20% de l’employabilité en agriculture et dans sa contribution à 

l’équilibre de la balance commerciale avec 50% de la valeur des exportations 

agro-alimentaires. Néanmoins, l’industrie oléicole malgré son importance 

économique représente d’énormes contraintes environnementales notamment 

la génération d’énormes quantités de margines dont la fraction organique 

complexe et la demande chimique élevée en oxygène (DCO) les rendent un 

déchet industriel gravement polluant (Fiorentino et al. 2003).  

En effet, la Tunisie compte plus de 95 millions d'oliviers, qui produisent 

environ 1.000.000 tonnes d'olives par an et environ 950 000 m
3
 de margines. 

La gestion de ces effluents reste un problème critique et non résolu qui doit 

être géré de manière appropriée afin d'éviter les externalités négatives 

associées. 

La composition chimique des margines est très variable à la fois 

qualitativement que quantitativement. Elle dépend de nombreux facteurs tels 

que : les conditions climatiques, le type de cultivar, la maturité des fruits 



(Bettazzi et al. 2006 et Justino et al. 2010) et la méthode d'extraction de l'huile 

d'olive (Khdair et al. 2017). En fait, il existe trois types de systèmes 

d'extraction d’huile d’olive: le procédé de pressage traditionnel (Kapellakis et 

al. 2008), le système à trois phases (Niaounakis et Chalvadakis, 2006) et le 

système à deux phases (Di Giovacchino et al. 1994), qui probablement 

remplacera les deux premiers systèmes dans l’avenir. 

Ainsi, le passage de la procédure traditionnelle d'extraction de l'huile 

d'olive sous pression au système d’extraction à trois phases a 

considérablement contribuer à l’augmentation des quantités des margines. Le 

système à trois phases est le système le plus utilisé en Tunisie. Ce système 

génère plus de margines en raison de l'ajout d'eau pour la séparation des 

phases. Alors que le système à 2 phases ne nécessite pas l'ajout d'eau et il a 

beaucoup plus d'avantages à savoir : l’économie d'eau, l’élimination 

substantielle des margines, sa simple installation, en plus des avantages liés à 

son faible prix d'acquisition et son meilleur rendement et qualité d’huile. Par 

conséquent, par la forte implantation du système à trois phases, la quantité de 

margine produite est très importante augmentant ainsi les risques de pollution 

et de nuisance en Tunisie (Ayadi, 2013).  

Dans la législation tunisienne, le rejet de ces déchets dans la nature est 

interdit afin d'éviter les problèmes environnementaux. Selon le décret n ° 

2000-2339 du 10 octobre 2000, ces déchets sont considérés comme des 

déchets dangereux et la loi n ° 96-41 du 10 juin 1996 à l'article 7 précise que 

les opérations de leur élimination par incinération ne peuvent être effectuées 

qu’à travers les établissements agréés conformément aux dispositions de la 

présente loi (Chouchene, 2010). En fait, les margines en Tunisie sont 

généralement stockés dans des sites de décharge pour être éliminés par 

évaporation naturelle ou valorisés par épandage sur des sols cultivés ou par 

compostage. Pour les sites de décharge, et selon le décret tunisien n ° 2005 - 

1991 du 11 juillet 2005, ceux-ci sont classés comme étant des projets de 

gestion des déchets dangereux qui nécessitent obligatoirement une étude 

d'impact environnemental qui doit être élaborée par des bureaux d'études ou 

des experts sur le terrain. Alors que, l'épandage des margines sur les terres 

agricoles, a été autorisé à partir de 2013 par la promulgation du décret  

n° 2013-1308 du 26 février 2013, fixant les conditions et les modalités de 

gestion des margines provenant des huileries en vue de leur utilisation dans le 

domaine agricole.   

Le stockage et l’évaporation dans des bassins collectifs de décharges de 

margines reste la solution la plus utilisée en Tunisie. Actuellement, il existe 

150 sites de stockage de margines (annexe 1). Près de la moitié des sites de 

décharge sont construits à titre individuel sur des terres privées par les 

propriétaires des huileries. Le reste des sites de décharge sont des sites publics 

(Construits par les gouvernorats ou les municipalités de la ville, l’Office 

National d’Assainissement ou encore des sociétés privées qui assurent le 



transport et la valorisation des margines) sous forme de décharges communes. 

L’adaptation de la capacité d’évacuation et de stockage des margines à leur 

niveau de production constitue l’axe central de ce mécanisme. De ce fait, cette 

capacité est continuellement étendue à travers la création de nouveaux 

bassins.  

En Tunisie, la gestion des margines au niveau des sites de décharge (dont 

notamment les sites publics) s’est basée essentiellement sur deux 

composantes : le stockage des margines et l’élimination de ces effluents à 

travers l’évapotranspiration. Ce mode de gestion a démontré ses limites. En 

effet, ce choix stratégique permet de maîtriser la gestion des margines au 

cours des campagnes de productions faible et moyenne, mais présente des 

limites sérieuses lors d’une production forte (Sahnoun, 2004 et Sahnoun et al. 

2005). D’où la question se pose sur la durabilité de ce choix stratégique et les 

perspectives pour une meilleure gestion de ces effluents.  

La zone de Sousse est l’une des principales régions productrices d’huile 

d’olives en Tunisie, et par conséquent génératrice de grandes quantités de 

margines. Cette zone compte actuellement 4 projets de décharge des margines 

où trois sont situés à Kalaa Kbira et un à Sidi Bou Ali. Dans plusieurs zones 

de la Tunisie, les sites de décharge sont des sites collectifs propriétés de l’Etat 

où la gestion des margines est basée essentiellement sur le double 

mécanisme : stockage-évapotranspiration. Nonobstant, la gestion des 

margines dans la zone de Sousse (zone d’étude) est réalisée en totalité à 

travers des projets privés où un modèle plus avancé de valorisation des 

margines est instauré. Cette expérience représente un modèle de gestion à 

étudier.     

De nombreuses études agronomiques et techniques ont été réalisées en 

relation avec la gestion des margines (Ben Rouina et al. 2004 ; Abichou et al. 

2008 ; Chouchene, 2010). Nonobstant, peu nombreux sont les études 

stratégiques et économiques qui ont été réalisées en relation avec ce même 

sujet hormis quelques références : Sahnoun (2013) ; Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable (2010) et S’habou (2008). Ce 

qui représente une motivation additionnelle pour entamer cette étude qui va 

s’intéresser à la gestion des margines d’une perspective stratégique et 

économique. 

Ainsi, l'objectif principal de cette étude est d’effectuer une analyse 

stratégique de la gestion des margines dans la région de Sousse mettant 

l’accent sur la situation actuelle des sites de décharge de la zone, leur taux de 

rentabilité et les implications sociales et environnementales de l’actuelle 

gestion. Pour répondre à cet objectif, l’actuel article sera structuré de la 

manière suivante : après l’introduction, méthodologie, résultats et discussion 

et finalement les conclusions.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1. Répartition géographique des différents types des sites de stockage 

 

 

Répartition géographique des différents types des sites de stockage 

de margine en Tunisie 

Répartition géographique des différents types des sites de stockage 



2. Méthodologie  

A. Zone d’étude  

La présente étude a été effectuée 

dans le gouvernorat de Sousse de la 

Tunisie. Géographiquement, il est 

situé sur le littoral nord du Sahel 

tunisien, et il s´étend sur une côte 

méditerranéenne de 75 Km. Il est 

limité par les gouvernorats de Nabeul 

au nord, de Zaghouan et de Kairouan à 

l´ouest et Mahdia au sud. Sa proximité 

de la mer lui a permis de bénéficier 

d´une température clémente aussi bien 

pendant l´été que l´hiver (figure, 1).  

Figure 1. Localisation de la zone 

d’étude 

Le secteur agricole occupe une place importante dans le développement de 

l’économie régionale. En fait, Sousse est connu par sa vocation agricole en 

raison de ses vastes oliveraies, qui occupent 87.000 ha soit près de 5 millions 

de pieds ce qui représente 40% de la superficie arboricole du gouvernorat en 

2016. La production moyenne de la décennie (2008-2018) était aux alentour 

de 83.200 T d’olive soit plus de 16.000 T d’huile d’olive. En dépit de ces 

avantages, elle est l’une des zones qui dégage de grandes quantités des 

margines ; sous-produit oléicole très toxique. Durant la campagne 2017/2018, 

la région du Sahel a dégagé 160 mille m
3 

des margines dont 110 mille m
3 

à 

Sousse. Pour le décharge des margines, la région de Sousse dispose de 4 sites 

de décharges : trois sont situés à Kalaa Kbira et un à Sidi Bou Ali. Malgré leur 

importante capacité de stockage, ces sites sont géographiquement répartis 

d’une manière déséquilibrée. Ce qui peut être à l’origine de problèmes de 

décharges anarchiques dans les zones non couvertes. Pour pallier ce problème, 

les autorités locales ont mis l’accent sur l’importance à l’incitation des privés 

à investir dans les zones non couvertes, en particulier les délégations : de Sidi 

elheni, Mseken, Bouficha et Enfidha, par la création des projets de stockage et 

de décharge des margines. Une telle extension exige une bonne évaluation de 

l’existant afin de mettre en place une base solide pour tout type de plan 

stratégique.  

B. Collecte des données  

Une collecte des données a été menée afin de dresser un état des lieux 

mettant l’accent sur les quantités des margines générées dans la zone d’étude, 

leurs voies de valorisation, les différents types des sites de décharge, la 

procédure à suivre pour mettre en place ce type de projet, etc. Ces données ont 

été collectées à travers les sources officielles dont notamment le Ministère de 



l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques, l’Agence Nationale de la 

Protection de l’Environnement (ANPE), le Commissariat Régional de 

Développement Agricole de Sousse (CRDA), l’Agence Nationale de Gestion 

des Déchets (ANGED) et la Société des Services des Huileries (SSH). 

C. Enquêtes économiques 

Des enquêtes ont été effectuées en 2018, avec les promoteurs des sites de 

décharge des margines à Sousse. L’enquête contient quatre rubriques ayant 

pour principal but une étude descriptive de la situation socio-économique et 

financière de ces sites de décharges. Ce qui peut rendre la vision plus claire 

aussi bien pour les développeurs que pour les nouveaux promoteurs intéressés 

par de nouveaux projets dans les zones proposées par l’Etat. Les rubriques de 

l’enquête sont les suivantes : 

- Une description du site (année de constitution, superficie, capacité réelle 

de stockage, quantité moyenne stockée et le nombre des huileries abonnées) 

- Les voies de valorisation des margines et les différentes utilisations au 

niveau du site de décharge.  

- Le degré d’aménagement et de conformité avec les normes de 

l’environnement.  

- Une évaluation de la dimension économique et financière du projet (coût 

d’investissement, source de financement, les recettes et les dépenses). 

D. Les indicateurs d’analyse socio-économique et financière  

1. Indicateurs de conformité des sites de décharges :  

Un site de décharge de margines ou bassin d’évacuation a été classé, 

selon le Décret n° 2005 - 1991 Du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact 

sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude 

d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers 

des charges, comme étant un projet de gestion des déchets dangereux qui 

nécessite obligatoirement une étude d’impact sur l’environnement qui doit 

être élaborée par des bureaux d’étude ou des experts dans le domaine. 

Le site qui respecte les techniques et les modalités fixées lors de sa 

construction est dit aménagé et le degré d’aménagement diffère d’un site à un 

autre.  

En fait, afin d’évaluer la conformité des sites de décharge et leurs degrés 

d’aménagement il faut vérifier les composantes suivantes:     

• Piste d’accès : à l’entrée du site de décharge, une piste d’accès doit être mise 

en place sur une longueur bien déterminée afin de permettre un accès facile. 

• Parking : qui doit être installé juste à la fin de la piste d’accès sur des 

dimensions appropriées.  

• Transport des margines : le transport des margines est assuré par des 

camions citernes, d’une capacité variable permettant d’évacuer les margines 

dans le bassin de réception. 

• Bassin de réception : les margines seront évacués, en premier lieu, dans le 

bassin d’évacuation afin de les diriger vers le dégrilleur. 



• Dégrilleur: permet la capture des éléments grossier dans les margines par 

une grille. 

• Déshuileur : permet de récupérer l’huile surnageant ou en suspension dans la 

phase aqueuse car cette couche d’huile empêche l’évaporation des margines.  

• Bassins d’évaporation : Ce sont des bassins peu profonds, leur nombre varie 

selon la superficie du projet et la capacité de stockage prévue, ils permettent 

le séchage des margines par l’effet du vent et du soleil.  
 

2. Indicateurs économiques et financiers :  

a. Les recettes  

Les recettes, représentent la somme d’argent encaissée (reçu) à la suite 

d’une opération le plus souvent commerciale (vente des produits). Par 

extension, le terme désigne les mouvements financiers entrants. On oppose les 

recettes aux dépenses (charges). 

b. Les charges  

Les charges sont les différents coûts supportés par l’entreprise pour 

exercer ses activités et produire des biens ou des services destinés aux 

marchés. Ces charges sont classées de deux façons : i) charges opérationnelles 

ou variables, de structure (fixes) et supplétives (qui sont souvent des charges 

non comptabilisées comme par exemple la main d’œuvre familiale) ou soit ii) 

selon la classification charges directes (liées directement à la production) et 

charges indirectes (ne sont pas liées directement à la production). 

c. Le cash-flow  

Le cash-flow ou le résultat annuel de l’exercice du site est défini par la 

différence entre les recettes et les charges.  

d. Le taux de rentabilité  

La préoccupation de tout investisseur est la réalisation d’un projet rentable. 

Pour évaluer la rentabilité du projet, il s’avère important de passer à son 

analyse et mesure tant du point de vue financier qu’économique en tenant 

compte de divers critères. Plusieurs méthodes et critères existent pour 

l’analyse de la rentabilité d’un projet d’investissement et de développement 

tels que les méthodes microéconomiques classiques: la Valeur Actuelle Nette 

(VAN), Le Taux de Rentabilité Interne (TRI), Le délai de récupération du 

capital investi (Play-back period) et L’indice de profitabilité. Au niveau de 

cette étude, on a choisi de mesurer le taux de rentabilité vu la disponibilité des 

données et vu l’importance de cet indicateur qui permet de comparer les 

résultats obtenus ou prévus aux capitaux investis. De manière générale, le 

taux de rentabilité se calcule en se basant sur la formule suivante :  

Taux de rentabilité = Résultats obtenus / Capitaux investis
1
 

                                                           
1
 Les capitaux investis correspondent aux capitaux propres et aux capitaux étrangers 

(dettes financières ou emprunts). 

 



II. Résultats et discussions 

A. Les sites de décharges à Sousse et conformité aux normes de 

l’environnement 

1. Description des sites de décharge 

Les principales caractéristiques des quatre sites étudiés se résument dans le 

tableau 1.   

Tableau 1. Les caractéristiques des sites de décharge dans le gouvernorat de 

Sousse 

Source : EnqSource : Enquêtes, 2018 

Les sites de décharge étudiés sont tous des projets privés qui ont démarré 

dans des dates différentes où le plus ancien date depuis 1984. Trois de ces 

sites sont situés à Kalaa Kébira et un à Sidi Bou Ali. Cette concentration dans 

la zone de Kalaa Kébira témoigne la mauvaise répartition des sites de 

décharge dans le Gouvernorat de Sousse augmentant les coûts de transport 

pour les huileries situées dans d’autres délégations. Ce qui représente le 

problème majeur de la décharge des margines à Sousse, malgré la grande 

capacité de stockage des sites qui dépasse de loin la quantité moyenne 

stockée. Le nombre total des huileries à Sousse est de l’ordre de 122 huileries 

où seulement 90 huileries sont des abonnées. Sûrement les 122 huileries 

inscrites ne sont pas toutes fonctionnelles, mais forcément il y aura des 

huileries non abonnées qui probablement rejettent d’une manière anarchique 

leurs rejets. 

2. Conformité des sites aux normes du cahier des charges  

En comparant les composantes des projets étudiés avec les normes établies 

par le cahier des charges, on remarque que la plupart des projets se limitent 

aux composantes strictement nécessaires au projet (Tableau 2).  

D’ailleurs les quatre sites existants contiennent principalement le bassin de 

réception, les bassins d’évaporation (dites aussi lits de séchage) et les digues 

de protection qui sont formées par le sable et de l’argile. Nonobstant, le site 1 

fait l’exception de contenir un dégrilleur et des déshuileurs, en plus d’autres 

matériels tel qu’un décanteur, une chaudière et des citernes de conservation 

des huiles. Ce site considéré totalement aménagé permet une meilleure 

Les sites 
Année de 

démarrage 

Type de 

projet 

Superficie 

(ha) 

Capacité réelle 

de stockage 

(m
3
) 

Quantité 

moyenne 

stockée (m
3
) 

Nbre des 

huileries 

abonnées 

Site n°1 1984 Privé 7 190 000 80 000 30 

Site n°2 2004 Privé 3 30 000 20 000 20 

Site n°3 2013 Privé 5 75 000 30 000 20 

Site n°4 2007 Privé 3 30 000 20 000 20 



valorisation des margines et peut être considéré comme étant projet pilote par 

rapport aux autres trois sites jugés partiellement aménagés.       

Tableau 2. Conformité aux normes du cahier des charges 

 Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 

Piste d’accès  �     

Parking �     

Bassin de réception  �       

Dégrilleur       

Déshuileur       

Bassins d’évaporation          

Source : Enquête, 2018 

B. Evaluation économique et financière      

Pour une bonne évaluation des performances économiques des projets 

étudiés, une étude de la rentabilité financière a été entreprise. Les indicateurs 

calculés sont : les recettes, les coûts, le cash-flow et le taux de rentabilité. Ces 

indicateurs expriment d’une manière significative le rapport entre les ressources du 

projet et sa rentabilité économique. Tenant en considération les fluctuations 

souvent enregistrées au niveau des productions oléicoles, le calcul sera réalisé 

sur des moyennes des trois campagnes (2014/2015 ; 2015/2016 et 2016/2017). 

1. Les recettes dégagées de l’activité du projet de décharge de margine 

Les recettes donnent une idée précise sur le degré de valorisation des 

margines, en fait, les recettes d’un site de décharge ne proviennent pas 

uniquement des frais de réception des margines, mais elles sont issues de 

différentes autres utilisations dont notamment:   

- Frais d’inscription des huileries dans le site. 

- L’extraction de l’huile pour la fabrication du savon et des produits 

cosmétiques.  

- Le raffinage de la pâte au début pour extraire des huiles qui seront 

utilisés dans les conserveries. 

- Vente de la pâte obtenue après raffinage qui sera utilisée potentiellement 

dans la fabrication du compost. 

- Vente de la croute sèche restante au fond du bassin après séchage des 

margines. 

- Recettes provenant du transport si le site possède des moyens de 

transport.      

Les recettes sont variables selon la capacité de stockage des sites et selon 

le degré de valorisation des margines. Au niveau du tableau 3 viennent 

détaillées les recettes par rubrique.  
 

 

 



Tableau 3. Les recettes moyennes des sites de décharge dans le gouvernorat 

de Sousse, en DT/an 

Rubrique Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 

 Recettes de l’inscription des huileries 22 500 8 933 8 533 8 533 

 Recettes de la réception des margines 40 000 6 667 10 000 6 667 

 Vente de l’huile pour la fabrication du savon 64 000 8 000 20 000 10 667 

 Vente de l’huile raffinée 53 333 - - - 

 Vente pâte pour compostage 80 000 - - - 

 Vente croûte sèche 16 000 6 667 10 000 6 667 

 Recettes issues du transport - - 1 800 - 

 Recette Moyenne annuelle (DT/an) 275 833 30 267 50 333 32 533 

Source : Enquêtes, 2018 

D’après les calculs, on remarque une grande différence entre le premier 

site et les autres. En plus d’être le site ayant la capacité de stockage la plus 

importante, ce site est l’unique qui est totalement aménagé et qui fait une 

meilleure valorisation des margines. Cet avantage comparatif est en relation 

étroite avec les moyens financiers dont disposent les promoteurs en plus de la 

disponibilité de l’infrastructure nécessaire, en particulier l’électricité. En effet, 

la plupart des promoteurs enquêtés déclarent avoir des problèmes financiers 

par faute de moyens de financement, en plus du manque de l’électricité au 

niveau de leurs sites ce qui complique davantage une meilleure valorisation 

des margines, limitant ainsi les ressources aux recettes issues du stockage.   

2. Les dépenses des sites de décharge de margine  

Les charges liées à l’activité des sites sont en relation avec le mode 

d’activité de ces derniers. Les charges par rubrique se résument dans le 

tableau 4: 

Tableau 4. Les charges des sites de décharge étudiés, en DT/an 

Les différentes rubriques Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 

Main d’œuvre occasionnelle 30 000 4 000 - 7 500 

Main d’œuvre permanente 9 125 18 250 9 125 - 

Coût d’électricité 20 000 - - - 

Coût d’entretien 20 000 5 000 5 000 5 000 

Matériels et équipements 50 000 - 5 850 - 

Les dépenses annuelles totales (DT/an) 129 125 27 250 19 975 12 500 

Source : Enquêtes, 2018 

Les charges enregistrées sont variables d’un site à un autre.  Nonobstant, le 

site 1 c’est le site qui présente les charges les plus lourds.   

Ce site effectue plus d’activité en comparaison avec les autres, ce qui 

engendre des coûts proportionnels en entretien, mains d’œuvre et en matériels 



et équipements (décanteur, chaudière, citernes…). Le site 2 présente une 

charge de la main d’œuvre permanente très élevée, ce qui n’est pas rationnel 

tenant en considération ses faibles recettes. 

3. Le cash-flow d’un site de décharge  

Le cash-flow ou le résultat annuel de l’exercice du site est défini par la 

différence entre les recettes et les charges. Les résultats se résument au niveau 

du tableau 5 :  

Tableau 5. Le cash-flow des sites de décharge du gouvernorat de Sousse, en 

DT/an 

 Site1 Site2 Site3 Site4 

Les recettes annuelles (DT)  275 833 30 267 50 333 32 533 

Les charges annuelles (DT) 129 125 27 250 19 975 12 500 

le “cash-flow” annuel (DT) 146 708 3 017 30 358 20 033 
Source: Enquête, 20018 

D’une façon Générale et d’après les calculs effectués, tous les sites 

possèdent un cash-flow positif même s’il était faible. Des écarts importants 

ont été enregistrés entre les sites. Le site numéro 1 présente un cash-flow plus 

important par rapport aux autres malgré l’importance des charges supportées 

par ce dernier. Ce qui met en exergue l’importance de l’investissement et le 

degré de valorisation que le promoteur adopte pour augmenter ses recettes.  

4. Le taux de rentabilité des sites de décharge existants  

Ce taux permet de dégager clairement le rendement du capital investi. Il est 

défini par le rapport entre le résultat annuel et le montant d’investissement 

(tableau 6).  

Tableau 6.  Taux de rentabilité des sites de décharge étudiés 

 

Montant 

d’investissement 

(DT) 

Recette 

annuelle 

(DT) 

Dépense 

annuelle 

(DT) 

Résultat annuel 

(DT) 

Taux de 

rentabilité 

Site1 360 000 275 833 129 125 146 708 41% 

Site2 150 000 30 267 27 250 3 017 2% 

Site3 220 000 50 333 19 975 30 358 14% 

Site4 140 000 32 533 12 500 20 033 14% 
 Source: Enquête, 2018 

Les taux de rentabilité des sites étudiés présentent un écart très important. 

Le site 1, en première position, engageant un montant d’investissement très 

important et réalisant une valorisation optimale des margines, présentant le 

meilleur taux de rentabilité estimé à 41%. Le site 3 et le site 4, malgré 

l’important montant qui ont investi au début, dégagent un taux de rentabilité 

de 14%.  Le site 2 avec un taux de rentabilité très faible de 2% rencontre des 

difficultés très importantes qui sont liées : d’une part, aux faibles recettes 



issues du faible niveau de valorisation des margines et d’autre part aux frais 

assez élevés liés essentiellement à la main d’œuvre permanente. Malgré le 

faible taux de rentabilité enregistré par le projet 4, le reste des résultats 

présentent un message positif quant à la rentabilité des sites de décharge des 

margines.   

C. Les projets de décharge de margine : scénarios de valorisation et gestion   

    filière  

En Tunisie, la gestion des margines au niveau des sites de décharge (dont 

notamment les sites publics) s’est basée essentiellement sur deux 

composantes : le stockage des margines et l’élimination de ces effluents à 

travers l’évapotranspiration. Actuellement, ce modèle de gestion a subit 

profondément des changements substantiels surtout par les entrepreneurs 

privés. La question n’est plus l’entreposage des margines en aval des huileries 

mais une valorisation optimale de ces derniers afin d’y en tirer le maximum 

profit économique pour les projets de décharge.    

Actuellement, pour qu’un site de décharge des margines soient durable sur 

le plan environnemental et économiquement rentable, il doit jouer un double 

rôle : i) Le  stockage des margines dans des conditions optimales tout en 

respectant le cahier des charges et tout en aménageant les sites de réception ; 

et ii) L’élimination des margines à travers des actions d’élimination et de 

valorisation. Certes, le stockage est un maillon tampon de la gestion des 

margines, nonobstant des actions de traitement parallèles et de valorisation 

doivent être entreprises. Ceci, afin de garantir une élimination des stocks 

annuels sur une durée inférieure à neuf mois et en même temps assurer une 

meilleure valorisation et une meilleure rentabilité économique des sites de 

décharges.  

Les résultats obtenus au niveau de ce travail, témoignent de l’importance 

des projets de décharges en tant que projets d’importante rentabilité 

économique. En fait, les recettes obtenues ont été issues de plusieurs actions 

comme le démontre le tableau 7. D’ailleurs, à part les recettes issues des 

inscriptions des huileries et des frais de réception des margines, d’autres 

sources de recettes provenant d’autres actions et de voies de valorisation sont 

possibles à savoir : 

i) L’extraction de l’huile pour la fabrication du savon et des produits 

cosmétiques: Une couche de l’huile reste toujours sur la surface des 

margines au niveau des bassins d’évacuation. Cette couche qui est souvent 

néfaste pour l’évapotranspiration des margines, est éliminée par les 

déshuileurs pour être vendues par la suite aux savonneries pour leur 

utilisation dans la fabrication du savon et des produits cosmétiques à base 

de l’huile d’olive.  

ii) L’extraction de l’huile raffinée: Une pâte existante au fond des piles de 

margines transportés est passée au raffinage au niveau des unités de 



raffinage. L’huile raffinée extraite est vendue aux unités de conserves 

notamment la conserverie des poissons. 

iii) Le Compostage : La pâte restante de l’opération de raffinage peut être 

utilisée potentiellement dans la fabrication du compost. 

iv) La vente de la croûte sèche: La croute sèche restante au fond du bassin 

après séchage des margines peut être vendue aux fours de poterie pour être 

utiliser comme combustible ou vendue aux constructeurs des bâtiments 

pour être utilisée pour fabriquer des briques de construction. 

v) La mise à disposition des huileries des moyens pour le transport des 

margines: Certains sites de décharge mettent à disposition des huileries des 

moyens pour transporter les margines. Ceci, représente une source 

supplémentaire des recettes pour les projets de décharge.  

Tableau 7. Actions et voies de valorisation des margines  

Valorisation Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 

Inscription des huileries x x x x 

Recettes de la réception des margines x x x x 

Extraction de l’huile pour la 

fabrication du savon et des produits 

cosmétiques 

x x x x 

Extraction de l’huile raffinée x - - - 

Compostage x - - - 

Vente Croûte sèche x x x x 

Mise à disposition des huileries des 

moyens pour le transport 
- - x - 

Plusieurs autres possibilités de valorisation des margines n’étaient pas 

considérées par les sites de décharge étudiés et peuvent être envisagées tels 

que : l’épandage en agriculture (Ben Rouina et al. 2004; Abichou et al. 2008), 

la carbonisation hydrothermale (Azza et al. 2020) et les procédés d'oxydation 

avancés (Bargaoui et al. 2020).  

Malgré les défaillances et le manque d’infrastructure, ces projets de 

décharge, notamment le projet 1, peuvent représenter un modèle à suivre. Ces 

sites offrent une panoplie de voies de valorisation des margines et ouvrent les 

possibilités pour les nouveaux entrepreneurs qui désirent investir dans ce 

domaine. Certes, les margines ne vont cesser de représenter une nuisance 

environnementale dans notre pays que lorsqu’elles cessent d’être considérées 

comme un sous produit. En effet, les margines qui sont des effluents toxiques 

sont largement valorisées et peuvent être gérés comme produit dans une filière 

de gestion intégrée (Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable, 2010). Cette approche peut ramener à une gestion rationnelle des 



margines tout en déployant des efforts conjoints afin de renforcer la 

participation des entrepreneurs privés et d’encourager les idées innovantes 

dans ce même contexte.  

D. Impact social et environnemental des projets de décharge des  margines  

     Outre sa rentabilité économique, un site de décharge de margine est une 

activité économique qui possède un impact social et environnemental très 

important qui peut être intrinsèque au projet mais qui peut affecter également 

à son entourage externe.  

En effet, sur le plan social, ce projet est un projet générateur de la main 

d’œuvre. Certes, en plus de la main d’œuvre permanente, cette activité 

requière de la main d’œuvre occasionnelle notamment au cours de la période 

de la campagne oléicole qui est en moyenne de 5 mois. C’est un projet qui 

suscite l’intérêt de jeunes promoteurs vu les possibilités de valorisation des 

margines et les idées innovantes qui sont en relation. Dans ce contexte, 

l’encouragement de l’Etat est fondamental surtout en matière de préparation 

de l’infrastructure nécessaire notamment l’électricité. Dans ce même contexte 

social, les projets de décharge de margine peuvent avoir des externalités 

négatives surtout pour la population qui vit aux alentours, à travers les 

mauvaises odeurs qui dégagent y la prolifération des insectes. Pour cette 

raison, un choix adéquat (loin des urbanisations) est nécessaire à l’heure de 

mettre en place un projet.  

Sur le plan environnemental, ce projet est une arme à double tranchant. 

Effectivement, ce projet qui est un projet principalement à fin 

environnemental et qui est conçu pour être un maillon dans une économie 

circulaire visant un objectif de déchet zéro ; peut être une source 

d’endommagement environnemental. Certes, un mauvais choix 

d’emplacement du site peut engendrer des problèmes environnementaux 

supplémentaires. Ces critères sont principalement : l’éloignement des 

aquifères, des sols perméables, des zones protégées, zones touristiques, et des 

urbanisations vu l’impact olfactif qu’engendre ce type de projet. 

En fait un bon décideur c´est lui qui prend en considération aux différentes 

contraintes signalées avant de mettre en place ce genre de projet. Ce qui 

permettra d´éviter les coûts sociaux et environnementaux qui seront 

probablement payés par les futures générations. En effet, les Systèmes 

d'Information Géographique et l'Analyse Multicritère sont des outils et des 

méthodes bien adaptées à cette problématique et illustrent le mieux l'approche 

multidisciplinaire de la gestion durable des margines, qui a suscité l’intérêt de 

plusieurs scientifiques. Dans ce contexte, les travaux de S’habou et al. (2009 

a, b) et Sahnoun (2012) témoignent de l’importance d’une approche globale 

qui prend en considération d’une manière simultanée aux dimensions 

économique, sociale et environnementale la question de la gestion des 

margines. 



Conclusion  

De nos jours, le mode conventionnel de gestion de margines adopté en 

Tunisie et qui se base essentiellement sur  le stockage des margines et 

l’élimination de ces effluents à travers l’évapotranspiration ne répond plus aux 

exigences environnementales actuelles notamment en années de fortes 

productions. La question n’est plus l’entreposage des margines en aval des 

huileries mais une valorisation optimale de ces effluents afin d’y en tirer le 

maximum profit économique pour les projets de décharge.  

En termes économique : l´analyse réalisée à travers des enquêtes auprès les 

chefs des sites de décharge de la région de Sousse montre qu’un projet de 

décharge des margines est financièrement rentable. Au niveau des projets 

étudiés l’activité de ses sites n’était pas limitée à l’évaporation et le stockage 

des margines. En fait, plusieurs modes de valorisation des margines au sein du 

site se présentent permettant d’augmenter les recettes dégagées. Les projets 

étudiés présentent des écarts de bénéfices assez significatifs. Ceci, met en 

exergue, d´une part la grande maîtrise que démontre quelques projets surtout 

au niveau de l´optimisation des recettes à travers la valorisation des margines 

(Le compostage, l’extraction de l’huile pour la fabrication du savon, l’huile 

des produits cosmétiques et les huiles du conserves obtenus après raffinage, 

produits combustibles et matière première pour la fabrication des briques) et 

d´autre part les difficultés rencontrées par quelques projets notamment des 

problèmes liés à l’infrastructure particulièrement l´absence de l´électricité dû 

à son lourd coût d’installation qui représente le handicap majeur à la 

valorisation des margines au niveau de la plupart sites étudiés. Un meilleur 

appui de la part de l’Etat à travers la préparation de l’infrastructure nécessaire 

et à travers la formations des promoteurs dans ce type de projet peuvent 

contribuer à : l´augmentation de la rentabilité, la création de l’emploi et à la 

protection de l’environnement. 

En fait, le niveau actuel d’implication des privés dans le domaine de la 

gestion des margines, l’envergure du gisement disponible ainsi que les 

opportunités d’investissement misent en évidence à travers les expériences 

vécues, font de ce genre de projets un créneau prometteur pouvant occuper 

une place de choix dans la mise en place de stratégies du pays en termes de 

promotion du secteur privé et du développement des PME chargées du 

traitement et de valorisation de ce type de déchets. 

En termes de développement territorial: le développement d’une filière de 

gestion intégrée des margines demeure une priorité. Le concept général de 

gestion des margines doit changer. La question ne doit être plus l’entreposage 

des margines en aval des huileries mais une valorisation optimale de ces 

effluents à travers une filière intégrée où plusieurs maillons se complètent. 

Ces maillons sont : la production, la transformation et la commercialisation. 

Au niveau de cette filière, on ne parle plus de sous produit sinon d’un produit. 



La gestion filière nécessite toujours l’appui des différents acteurs de la filière 

ainsi que les structures d’encadrement dont notamment le Ministère de 

l’environnement et du développement durable, l’ANGED et l’ANPE ainsi que 

d’autres organismes.  

En termes de durabilité globale: ces projets assez importants sur le volet 

économique peuvent avoir des répercussions sociales et environnementales. 

Ces répercussions peuvent être positives comme elles peuvent être négatives 

dépendant de la conception initiale et l’emplacement du projet.  Selon ce 

constat, c’est véridique qu’un projet de décharge de margine est un projet 

financièrement rentable ; notamment s’il s’agit d’un projet totalement 

aménagé disposant de l’infrastructure nécessaire en particulier route et 

électricité ; mais il doit être sans externalités négatives majeures sur le plan 

social et environnemental pour qu’il soit considéré durable. Ceci, met en 

exergue l’importance du choix de l’emplacement des sites de décharge avant 

leur mise en place. Ce choix engage un processus multicritère très complexe 

vu que plusieurs critères doivent être pris en considération d’une manière 

simultanée. Les critères doivent permettre une vision durable du projet sur 

plusieurs dimensions dont notamment : la dimension économique, la 

dimension sociale et la dimension environnementale.  

Cette étude ouvre une multitude d'opportunités pour d'autres recherches, 

dont notamment : i) l’étude stratégique de la filière Margine en Tunisie 

mettant l’accent sur les différents maillons impliqués et ii) l’étude de la 

durabilité globale de la mise en place de nouveaux sites de décharge tout en 

s’inspirant des théories géo-spatiales et du paradigme multicritère.  
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