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Fiche de projet Dossier de presse 

Financement du Programme d’alimentation en eau potable en milieu rural  

 

Plan de financement 

 Banque africaine de développement .............. 95,00 millions € 

 Gouvernement .................................................. 6 millions € 

 Coût total ........................................................... 101 millions € 

 Période de remboursement ............................. 15 ans 

 Délai de grâce ...................................................   05 ans 

Description du projet 

Le projet consiste au financement d’une partie du Programme tunisien d’alimentation en eau potable en milieu 

rural.  L’intervention est une continuation de la politique nationale visant la généralisation de l’accès à l’eau 

potable, notamment dans les zones les plus déshéritées de 20 gouvernorats sur les 24 que compte la 

Tunisie. Elle répond à la stratégie du pays d’intégrer le monde rural dans le processus de développement 

économique et social. Elle permettra de relever les défis liés à la raréfaction des ressources hydrauliques par 

la fourniture d’eau potable à des régions caractérisées par des difficultés d’accès, des conditions climatiques 

rudes et des irrégularités de disponibilité de ressources. 

Justification du projet 

Le Gouvernement tunisien qui a opté pour l’accès de tous à l’eau potable a réalisé pendant les dernières 
décennies, différents programmes d’alimentation en eau potable qui ont abouti à un taux d’accès de 100 pour 
cent en milieu urbain et de 95 pour cent en milieu rural. Malgré les efforts déployés, la population fortement 
dispersée, parmi la plus démunie, est restée non desservie. En outre, le taux de desserte reste variable entre 
les régions, 89 pour cent pour la région Nord, 95 pour cent pour la région Centre et 98 pour cent pour la 
région Sud. Pour permettre l’accès de cette frange de la population à l’eau potable et réduire les disparités 
régionales, le gouvernement a rehaussé les seuils financiers d’intervention et conçu le présent programme 
sur 5 ans, de 2012 à 2016. 

Zone et bénéficiaires visés par le projet 

Le Programme d’alimentation en eau potable en milieu rural (AEPR) est localisé dans 20 Gouvernorats, sur 
les 24 que compte le pays. Ces Gouvernorats sont les suivants : Ariana, Béja, Ben Arous, Bizerte, Gabès, 
Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kef, Mahdia, Manouba, Médinine, Nabeul, Sfax, Sidi Bouzid, Siliana, 
Sousse, Tataouine et Zaghouan.  

Il s’adresse aux populations rurales parmi les plus déshéritées du territoire national, dont l’isolement et la 
dispersion ne permettent pas un accès aisé à l’eau potable, pour des coûts raisonnables. A la fin du 
programme, 348 191 habitants bénéficieront de la disponibilité de l’eau potable. Les quatre autres 
Gouvernorats du pays, Tunis, Monastir, Tozeur et Kebili, sont entièrement couverts en milieu urbain comme 
en milieu rural, par la SONEDE, l’opérateur en milieu urbain et le taux d’accès dans ces Gouvernorats à l’eau 
potable en milieu rural est de 100 pour cent.   



 

Objectifs du projet 

L’objectif du programme est d’améliorer les conditions de vie des populations rurales qui sont parmi les plus 

démunies du pays, grâce à l’accès à l’eau potable, en quantité et qualité adéquates et de façon pérenne. Il 

permettra d’augmenter le taux d’accès à l’eau potable des populations rurales en Tunisie à 98 pour cent d’ici 

à l’an 2016 et de faire face aux besoins prioritaires en période de sécheresse (abreuvement du cheptel et 

irrigation).  

En outre, les capacités des principaux acteurs seront renforcées, ce qui permettra aux bénéficiaires de 

s’approprier leurs systèmes d’alimentation en eau potable (AEP) et de mettre en place de nouvelles structures 

de gestion tant sur le plan technique, qu’administratif, financier et comptable.  

La BAD, partenaire privilégié de la Tunisie dans le secteur de l’eau 

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 1968, le Groupe de la BAD a approuvé 110 opérations pour 
un montant cumulé net de près de 8 milliards de dinars tunisiens. Cependant, depuis quelques décennies, la 
Banque n’était pas intervenue dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Elle revient dans ce secteur 
avec le cofinancement du projet sectoriel eau (PISEAU) pour un montant de 25 millions d’Euros et plusieurs 
études stratégiques qui doivent permettre à la Tunisie de renforcer sa vision et ses démarches dans la voie 
de la gestion intégrée de ses ressources en eau. Il en découlera des projets et programmes pour la 
satisfaction des besoins en eau croissants du pays. 

En ce qui concerne l’accès à l’eau potable en milieu rural, cette opération dont l’accord de prêt vient d’être 
signé, est la première financée par la BAD. 

Note du portefeuille Tunisie : 2,7 / 3 

La revue du portefeuille, intervenue en 2008, a montré que le portefeuille de la Tunisie était particulièrement 
performant, et en amélioration. Avec une note globale de 2,7 points sur une échelle de 3 en 2008, contre 2,53 
en 2006, la performance du portefeuille est très satisfaisante, et est jugée parmi les meilleures de la Banque. 

 


