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Information presse Tunisie 

Accords de don de la BAD à la Tunisie signés le 12 mars 2010 

Liste détaillée des projets d’assistance technique 
 

Projet Don (en 
unités de 
compte)* 

Approbation Objectifs et résultats attendus 

Etude de 
dessalement de 
l’eau de mer à 
Zarat 

614 048,05  5/8/2009 Objectifs poursuivis :  (i) fournir l'eau potable à toute la 
population malgré la pénurie qui s'accentue de plus en 
plus surtout au Sud du pays où les nappes d'eaux 
souterraines ne sont pas renouvelables avec des 
ressources limitées et une qualité chimique dégradable et 
où la demande augmente de plus en plus; et (ii) parvenir 
à un niveau très élevé d'implication du secteur privé dans 
le financement et la gestion des infrastructures d'eau 
potable. 

Etude pour 
l’amélioration du 
taux de desserte 
en eau potable en 
milieu rural dans 
les gouvernorats 
de Bizerte et de 
Béja 

460 225,31  28/9/2009 Objectifs poursuivis : (i) concevoir et dimensionner le 
réseau d’adduction primaire pour amener l’eau à toutes 
les localités non desservies ou desservies à partir d’une 
ressource en eau non pérenne et (ii) concevoir et 
dimensionner le réseau de distribution interne propre à 
20 groupements ruraux à raccorder en première phase. 

Etude de 
protection contre 
les inondations 
des zones nord et 
est du Grand 
Tunis  

579 558  7/10/2009 Objectifs poursuivis : i) assurer une meilleure 
protection contre les inondations des zones Nord et Est 
du Grand Tunis compte tenu des grands projets urbains 
programmés et un drainage adéquat des eaux de 
ruissellement ; et ii) établir une étude d’exécution des 
travaux de protection contre les inondations de ces zones 
en tenant compte de toutes les contraintes du site. 

Etude stratégique 
d’assainissement 
de 80 communes 
de moins de 
10.000 habitants 

574 988  21/10/2009 Objectifs poursuivis : (i) l’étude du système 
d’assainissement des  communes n’ayant pas de 
programmes d’investissement et l’étude de son impact 
sur l’environnement ; (ii) la détermination d’un plan 
d’investissement global et la définition du programme 
d’intervention prioritaire pour la période 2012-2016 ; 
(iii) l’élaboration d’un cadre institutionnel d’intervention 
dans les villes de moins de 10 000 habitants ; (iv) la 
proposition des ajustements nécessaires pour que 
l’ONAS puisse préserver ses équilibres financiers suite à 



 

Projet Don (en 
unités de 
compte)* 

Approbation Objectifs et résultats attendus 

la prise en charge éventuelle de ces communes et 
(v) l’élaboration des avants projets détaillés (APD) pour 
l’épuration des eaux usées, les systèmes de transfert y 
afférents, le développement des réseaux de collecte ainsi 
que les études d’impact sur l’environnement nécessaires 
pour les villes de plus de 10 000 habitants et non prises 
en charge par l’ONAS.  

Appui au 
programme de 
renforcement des 
groupements 
agricoles (GDA) 

587 138  20/10/2009 Objectifs poursuivis : L’appui vise renforcer les 
capacités des organisations communautaires en vue 
d’améliorer la gestion, d’accroitre la participation et 
d’ouvrir des perspectives pour l’implication du secteur 
privé dans la gestion de l’eau en général. 

Etude de 
développement 
des exportations 
des services de 
santé  

 

526 583  12/10/2009 Objectifs poursuivis : L’étude proposée vise à 
favoriser la promotion des exportations de services de 
santé. Son objectif spécifique est de permettre la 
définition et la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement des exportations des services liés à la 
santé.  

Etude des 
maladies 
émergentes et ré-
émergentes  

 

600 000 

 

4/11/2009 

Objectifs poursuivis : l’Etude vise le renforcement du  
dispositif national de surveillance épidémiologique pour 
lutter efficacement contre le risque de survenue des 
maladies émergentes et ré-émergentes. 

Projet d’appui à 
l’Institut tunisien 
des études 
quantitatives  

198 848  3/12/2009 Objectifs poursuivis : Le présent appui permettra de 
renforcer les capacités d’analyse et de donner les moyens 
techniques nécessaires pour que l’ITCEQ joue 
pleinement le rôle du think-tank public qui lui est 
assigné.  

Evaluation du 
système de 
microcrédits géré 
par la Banque 
tunisienne de 
solidarité (BTS)  

139 484  6/1/2010 Objectifs poursuivis : Cette étude vise à étudier la 
performance sociale, financière et économique du 
système de microcrédits gérés par la BTS et mis en place 
dans le cadre de la réduction de la pauvreté et de 
l’intégration socio-économique des populations 
défavorisées et la création de sources de revenus.  

 

* 1 unité de compte ou UC = 1,5 USD = 2,1 TND selon le taux de change au 1er mars 2010 


