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Equivalences monétaires 
(septembre 2014) 

1 Unité de compte = 2,63947  TND 

1 Unité de compte = 1,13042 EUR 

1 Unité de compte = 1,53836 USD 

1 EUR = 1,36087 USD 

 

 
Année fiscale 

 

1er Janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1TEP   = 40 millions de BTU 

 

 Sigles et Abréviations  
 

FSD Fonds Saoudien de Développement 

APS Etudes d’Avant-Projet Sommaire 

APD Etudes d’Avant-Projet Détaillé 

DSP Document de Stratégie Pays 

FAD Fonds Africain de Développement 

GPL                              Gaz de Pétrole Liquéfié 

EIES Etude d’Impact Environnemental et Social 

PAP Personnes Affectées par le Projet 

PIB Produit Intérieur Brut  

STEG Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz 

UC Unité de Compte 

UGP                             Unité de Gestion du Projet 

ZIP Zone d’Influence du Projet  

KTEP     Kilotonne Equivalent Pétrole 

MPCI     Ministère de la Planification et de la Coopération Internationale 

MDT     Millions de Dinars Tunisiens 

ETAP     Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) 
 

ORGANE D’EXECUTION : Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) 

 

Plan de financement 

Source Montant Instrument 

 

BAD 

 

 

49,39 millions d’Euros 

  

 

Prêt    

STEG   7,11 millions d’Euros Autofinancement 

 

COÛT TOTAL 56,50 millions  d’Euros 
                

 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 

Monnaie du prêt Euros (EUR) 

Type d’intérêts Taux de base flottant avec option 

gratuite de fixation du taux 

Taux de base flottant  Euribor 6 mois 

Marge contractuelle 0,60% (60 points de base (pdb)) 

Marge sur coût d’emprunt Marge sur coût d’emprunt de la Banque par 

rapport à l’Euribor 6 mois. Cette marge est révisée 

le 1er janvier et 1er juillet de chaque année 

Commission de service Non applicable 

Frais d’administration Non applicable 

Autres commissions Aucune 

Echéance 20 ans 

dont Différé d’amortissement 5 ans 

 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

Activités Date 

Approbation de la note conceptuelle Juillet 2014 

Négociations des accords de prêts Mars 2015 

Présentation au Conseil Avri 2015 

Entrée en vigueur  Juin 2015 

Date de clôture 31 décembre 2019 

Rapport d’achèvement Février 2020 
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Résumé du projet 
1. Aperçu général du projet  

1.1. Le projet de développement du réseau de transport et de distribution du gaz naturel qui 
s’inscrit dans le cadre du Plan Directeur de Transport et de Distribution du Gaz Naturel de la 
période 2009-2016, est une des réponses aux préoccupations actuelles de la Tunisie du fait qu’il 
concerne spécifiquement les populations des zones défavorisées de la région Ouest du pays. Il 
vise le raccordement de 19 communes de cette région au système d’aprovisionnement  de gaz 
naturel de la STEG à travers la construction de 260km de réseau de transport et 404km de réseau 
de distribution. Les petites et moyennes industries, le secteur tertiaire et les ménages de la zone 
du projet auront ainsi accès à un combustible moins cher et moins polluant. Le projet dont le coût 
total hors taxes est estimé à 56,50 millions d’Euros sera exécuté sur une période de 5 ans allant 
de 2015 à 2019. 

1.2. Les principaux bénéficiaires du projet sont constitués des petites et moyennes industries, 
de petits commerces et 13450 ménages de la zone du projet. Ils substitueront le gaz naturel au 
fuel lourd, au gasoil et au GPL actuellement utilisés. La consommation du gaz naturel en lieu 
et place des combustibles susvisés permettrait aux bénéficiaires du projet de réduire leurs 
dépenses en énergie fossile et de moins polluer l’atmosphère en évitant l’émission de 
l’équivalent de 47000 tonnes de CO2 par an. Le temps mis par les ménages pour aller acheter 
les bouteilles de GPL sera utilisé pour effectuer d’autres activités génératrices de revenus ou 
d’éducation, ce qui améliorera la qualité de vie des bénéficiares. Il est prévu en phase de 
construction la création d’environ 1900 emplois directs temporaires et en phase d’exploitation, 
la création de 900 emplois dont 200 directs permanents. 

2. Evaluation des besoins : A l’échelle nationale, les principaux bénéficiaires du gaz sont le 
secteur de la production électrique qui absorbe 73% de la consommation totale, le secteur 
industriel qui en représente 19%, et le secteur résidentiel et tertiaire 8%. Le nombre des 
communes alimentées en gaz est passé de 36 en 2005 à plus que 100 actuellement,  concentrées 
en majorité sur le littoral Est. Le projet est une continuation de la politique nationale visant le 
renforcement de la pénétration du gaz naturel dans les zones déjà desservies et l'extension de 
son réseau de distribution aux nouvelles zones non desservies afin d'en faire profiter l'ensemble 
des catégories sociales tout en réduisant les charges de l'Etat en matière de subvention du GPL. 
Le projet est conçu pour répondre aux évolutions socio-économiques de la Tunisie marquées 
par la croissance et la modernisation de l’industrie et des services et l’amélioration du niveau 
de vie des populations des zones défavorisées.  

3. Valeur ajoutée de la Banque : Le projet fait partie intégrante d’un programme qui vise 
essentiellement à sécuriser l’approvisionnement en gaz naturel de la Tunisie par la mise en 
œuvre d’un gazoduc le long de la région ouest du pays. Initialement, il ne comportait pas de 
composante distribution. Le Fonds Saoudien de Développement et le Fonds Koweitien ont 
approuvé en 2012 et 2013, leur financement pour la réalisation des tronçons du gazoduc Tunis-
Dahmani et Tunis-Bizerte, qui sont des réseaux de transport. L’intervention de la Banque a 
permis d’intégrer dans le projet, la composante distribution permettant l’accès des ménages au 
gaz naturel. Par ailleurs, le Projet vient en complément du projet Nawara approuvé par la 
Banque en juillet 2014 à travers le guichet privé et qui va contribuer à l’exploration et au 
développement des champs gaziers du sud tunisien. 
 
4. Gestion des connaissances : L’expérience de la Banque dans le financement du sous-secteur 
du gaz est encore limitée. Le seul projet financé par la Banque en Tunisie et dont la réalisation 
a été achevée est le projet de renforcement du gazoduc d'El Borma financé en 1975. Cependant, 
le présent projet sera géré selon les mêmes standards de réussite utilisés pour gérer les huit 
opérations précedentes financées par la Banque au profit de la STEG. Par ailleurs, les rapports 
de supervision, les rapports d’avancement, les rapports d’audits financiers, les données du 
suivi-évaluation et les rapports d’achèvement constitueront des sources d’informations pour les 
projets futurs attendus dans le sous-secteur où des découvertes de gisements de gaz ont été 
enregistrées dans certains pays membres régionaux. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et titre du projet : Tunisie – Projet de Développement du réseau de transport et de distribution du gaz naturel 

But du projet : Développer le réseau de transport et de distribution du gaz naturel en vue de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations des zones défavorisées de la région Ouest de la Tunisie 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION 
RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION 
Indicateur (y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à l’amélioration de l’accès des 

populations au gaz naturel  

 

Taux de pénétration de gaz naturel 

 

 

 

38% en 2014 44 %  en 2018 Statistiques des ventes de 

gaz de la STEG       

Rapport d’activités de la 

STEG 

 

 

E
F

F
E

T
S

 

1. Le nombre de communes raccordées s’est 

accru dans la zone du projet 

2.  Le nombre de ménages raccordés s’est accru 

dans la zone du projet                                                       

3. La quantité de gaz à effet de serre émise dans 

la zone du projet s’est amoindrie                     

4.Création d’emplois  

 

 

Nombre de localités raccordées 

 

Nombre de ménages raccordés au réseau 

distribution de gaz naturel 

Quantité de CO2 évitée 

 

Nombre d’emplois créés 

0 

 

0 

0 

0 

- 

19 communes raccordées s 

en 2018 

13450 ménages raccordés en 

2018 

47000 tonnes/an à partir de 

2018 

1900 directs temporaires 

durant  construction et 900 
(dont 200 directs 

permanents) à la fin du 

projet dont 300 pour les 
femmes 

Statistiques commerciales 

gaz  

Rapports d’activités de la 

STEG 

Rapports d’achèvement du 

projet 

 

Risque : Insuffisance des ressources de gaz naturel  

Mesures d’atténuation : (i) Promotion de la prospection et de la 
production nationale de gaz, (ii) conclusion de contrats d’importation 

de gaz avec les pays voisins producteurs. 

Risque : Non-exécution ou retard d’exécution du gazoduc Tunis-

Dahmani sur lequel sera raccordé le réseau de transport à réaliser dans 

le cadre du projet. 

Mesure d’atténuation : La mise en œuvre par STEG qui a l’expérience 
de projets similaires a démarré ; accord de financement avec FSD 

signé en 013. 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. Construction et équipement de réseau de 

répartition de gaz 

2. Construction réseau de distribution  de gaz de 
19 communes  

3. Elaboration de rapports d’avancement du 

projet                 

4. Indemnisations des PAP et atténuation 

impacts 

-Nombre de km de réseau de répartition 

construits 

-Nombre de branchements réalisés 

-Nombre de km de réseau principal de 

distribution construits  

-Nombre de rapports d’avancement remis dans 
les délais 

 

0 

 

0 

0 

0 

0 

260 km 

 

13450 

404 km 

Rapport trimestriel 

d’avancement 

 

Rapports d’avancement du 

Projet 

Rapport de revue à mi-

parcours du Projet 

Rapport d’achèvement du 

Projet 

 

 

Risque : non adhésion des populations au projet   

            

Mesure d’atténuation : les consultations publiques sur le terrain ont 
permis de noter une adhésion des populations qui sera entretenue 

durant la mise en œuvre du projet.(incluant les associations et ONG 

qui militent sur l’egalite des genres) 

 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Réseau de transport de gaz : Construction du réseau de transport 

Composante 2 : Réseau de distribution de gaz : i) construction du réseau principal de distribution ; ii)  réalisation des branchements 

Composante 3 : Mesures de mitigation environnementale et sociale : acquisition de terrain, les indemnisations et compensations liées aux 

pertes agricoles et les autres coûts du PGES                                                                                                                                                 

Composante 4 : i) fonctionnement de l’UGP ; (ii) contrôle et supervision des travaux 

 

Composante 1 : 43,06  MEUR 

Composante 2 : 10,10   MEUR 

Composante 3 :    1,04  MEUR 

Composante 4 :    2,30   MEUR 

Sources de financement : 

Prêt BAD :       49,39  MEUR 

STEG :               7,211 MEUR 
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C.2 Levées topographiques

 

PLANNING D'EXECUTION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL EN TUNISIE

C. Réseau de transport gaz

D.3 Mission de supervision

D. 4 Achèvement  du projet

A. Approbation et mise en vigueur

 A.1 Approbation CA

 A.2 Signature Accord de prêt

 A.3 Mise en vigueur 

C.6 Processus acquisition travaux  Lot 3

C. 7 Exécution travaux pose Lot 3

D Réseau de distribution gaz

D.1 Processus acquisition équipements

D.2 Exécution travaux

C.1 Processus acquisitions équipements

C.2 Processus acquisition travaux  Lot 1

C.3 Exécution travaux  Lot 1

C.4 Processus acquisition travaux Lot 2

C.5 Exécution travaux Lot 2

2016 2017 2018

B. Levée des conditions préalables

2015

Description

2019
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE 

DE LA BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT 

UNE PROPOSITION D’UN PRET POUR LE FINANCEMENT DU PROJET 

DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DU 

GAZ NATUREL EN TUNISIE 
 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de prêt 

de 49,39 millions d’Euros à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz pour le financement 

du Projet de Développement du Réseau de Transport et de Distribution du Gaz naturel en Tunisie. 

 

I - ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET JUSTIFICATION 

1.1  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1  Depuis le début des années 90, la Tunisie fait face à un accroissement soutenu de la 

demande d’énergie d’environ 3% par an. Cette évolution résulte de la croissance du secteur 

productif mais aussi du développement social et des nouvelles exigences des consommateurs 

induites par l’amélioration du niveau de vie des ménages, l’ouverture du pays sur l’extérieur et le 

renforcement des infrastructures. Pour répondre à cette demande, la Tunisie cherche à diversifier 

et à sécuriser ses approvisionnements sur le long terme, à réduire sa facture énergétique et à 

promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie. Une politique énergétique adaptée a été mise en 

place autour des objectifs suivants : (i) le développement des ressources nationales d'hydrocarbures 

; (ii) le développement des infrastructures énergétiques nationales, de la coopération et de 

l’intégration énergétique régionale afin de garantir l'approvisionnement du pays de manière sûre, 

continue et à moindre coût; (iii) la poursuite de la stratégie de développement de l’utilisation du 

gaz naturel en substitution des autres hydrocarbures à l’instar du gaz de pétrole liquéfié  et du 

gasoil ; et (iv) la promotion de l'efficacité énergétique par la maîtrise, l’utilisation rationnelle de 

l'énergie, le développement des énergies nouvelles et renouvelables et la protection de 

l’environnement.  

 

1.1.2  Le projet s’inscrit dans le cadre du Plan Directeur de Transport et de Distribution du Gaz 

Naturel couvrant la période 2009-2016 qui comprend notamment un programme visant la 

réalisation d’un gazoduc de grand transport de gaz dans la région Ouest et de l’alimentation de 100 

communes additionnelles. Le projet est une continuation de la politique nationale visant le 

renforcement de la pénétration du gaz naturel dans les zones déjà desservies et l'extension de son 

réseau de distribution aux nouvelles zones non desservies afin d'en faire profiter l'ensemble des 

catégories sociales tout en réduisant les charges de l'Etat en matière de subvention du GPL. 

 

1.1.3  Le projet est conforme avec le le Document de stratégie pays intérimaire (2014-2015) de 

la Banque pour la Tunisie. Il est aligné sur le pilier axé sur le développement des infrastructures. 

La nouvelle stratégie d e  l a  T u n i s i e  conformément à la Lettre de politique de 

développement  adressée  par le Gouvernement le 8 octobre 2012, prévoit un ensemble de 

réformes structurelles sur le moyen et le long terme visant à créer les conditions d'une 

accélération de la croissance et de la création d'emplois dans un souci d'équilibre régional et 

de développement inclusif. Elle est articulée autour de cinq piliers : (i) les réformes 

économiques et sociales ; (ii) la modernisation des infrastructures ; (iii) le rééquilibrage 

régional ;  ( i v )  le renforcement de secteurs sociaux, d'éducation et d'emploi ; et (v) la promotion 
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d'un développement durable tenant compte des ressources naturelles. Le projet s’aligne sur cette 

stratégie notamment sur ses piliers (iii), (iv) et (v). 

1.2  Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1  Le projet s’aligne sur la Stratégie décennale (2013-2022) de la Banque et le Document de 

stratégie pays intérimaire (2014-2015) de la Tunisie notamment sur son deuxième pilier 

« Infrastructures ».  Le projet cadre en effet, avec deux objectifs de la stratégie décennale de la 

Banque, à savoir la croissance inclusive et la transition vers une croissance verte. Le gaz naturel 

viendra en substitution de combustibles liquides et solides polluants actuellement utilisés 

permettant d’éviter l’émission de 47000 tonnes de CO2 par an. Les populations des zones 

défavorisées de l’Ouest de la Tunisie pourront enfin avoir accès au gaz naturel dont la fourniture 

jusqu’à présent est essentiellement limitée aux localités du littoral ; l’accès à cette source d’énergie 

propre, abordable et en continu, contribuera à réduire les disparités existantes entre la  région Ouest 

et les autres régions du pays en facilitant le développement industriel et la création d’emplois. Par 

ailleurs, une autre justification de l’intervention de la Banque réside dans la conformité du projet 

avec la politique du secteur de l’énergie de la Banque qui vise à appuyer les pays membres 

régionaux dans leurs efforts à améliorer l’accès à des services énergétiques modernes, fiables et à 

un coût abordable. 

 

1.2.2  En outre, il existe une complémentarité du projet avec le projet Nawara approuvé par la 

Banque en juillet 2014 à travers le guichet privé et qui va contribuer à l’exploration et au 

développement des champs gaziers du sud tunisien. Une  autre opération dont le financement avait 

été approuvé par la Banque en 1975 a contribué à une plus grande  récupération du gaz associé  au 

pétrole d’El Borma  qui a induit le développement du pôle industriel de Gabes et un début 

d’utilisation du gaz à l’échelle industrielle en Tunisie. 

1.3  Coordination de l’aide 

 Les projets d’investissement du secteur de l’énergie (électricité et gaz plus spécifiquement) 

bénéficient de l’assistance financière de plusieurs bailleurs de fonds, à savoir notamment le Fonds 

de l’OPEP pour le Développement International (OFID), le Fonds Arabe pour le Développement 

Economique et Social (FADES), Le Fonds Saoudien de Développement (FSD), le Fonds 

Koweitien, la Banque Européenne d’Investissement (BEI), la Banque Islamique de 

Développement (BID), la JICA et la BAD. Malgré la multiplicité des intervenants dans le secteur, 

il n’existe pas de mécanisme formel de coordination des interventions des bailleurs. L’approche 

du pays consiste à spécialiser les bailleurs par sous-secteur, segment d’activité ou projet, 

conduisant ainsi à une faible interaction entre bailleurs étant donné les faibles opportunités de 

cofinancement. Il convient de préciser que 17 des 19 communes à raccorder au réseau de gaz de 

la STEG le seront à travers le tronçon de gazoduc financé par le FSD. La coordination assurée par 

le Ministère du Développement, d’Investissement et de la Coopération Internationale (MDCI) 

s’effectue dans le cadre des plans de développement nationaux. 
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II - DESCRIPTION DU PROJET 

2.1  Objectifs et composantes du projet 

2.1.1  L’objectif global du projet est de développer le réseau de transport et de distribution du gaz 

naturel dans les zones défavorisées de la région Ouest et contribuer ainsi à l’amélioration des 

conditions de vie des populations de 19 communes à travers un accès fiable et sécurisé au gaz 

naturel. Le projet a pour objectif  spécifique  le raccordement de 19 communes au réseau de gaz 

naturel devant permettre l’accès au gaz naturel de 13 450 ménages. Le projet comprend quatre 

composantes dont le détail est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 2.1 

Composantes du projet (montants en millions d’Euros) 

N° Nom des composantes 
Coût 

estimatif 
Description des composantes 

A 

 

 

 

 

 

Réseau de transport de gaz 

 

 

 

43,06 

Raccordement de 19 communes au réseau principal de 

transport (gazoduc) par la construction de 260 Km de 

réseau de répartition du gaz reliant le gazoduc aux 

communes et des postes de détente nécessaires à la mise à 

disposition du gaz dans les ménages et industries desdites 

communes que sont : Tabarka, Béja, Jendouba, Mjez El 

Bab, Aïn Drahem, Bou Salem, Tastour, Teboursouk, 

Bouarada, Gaafour, Krib, Geboullat, Maagoula, Nefza, 

Djerissa, Dahmani, Ksour, Tedjerouine et le Kef 

B 

 

Réseau de distribution de gaz 

 

10,10 

Construction de 404 km de réseau constituant les artères 

principales de distribution pour le raccordement et le 

branchement de 13450 ménages répartis dans les 19 

communes de la zone du projet. 

C 
Mesures de mitigation 

environnementale et sociale 
1,04 

Acquisition de terrain pour la construction des postes, les 

indemnisations et compensations liées aux pertes agricoles, 

à l’occupation des terrains pendant la phase de construction 

et d’exploitation.  

D Gestion du projet 2,30 
Fonctionnement de l’UGP, contrôle et supervision des 

travaux. 

Coût total du projet  56,50  

 

2.2  Solution technique retenue et alternatives étudiées 

2.2.1  Le schéma global de développement retenu dit structurant comporte l’alimentation en gaz 

de nouvelles communes et de zones industrielles, le renforcement de l’artère côtière pour pouvoir 

évacuer le gaz national et la réalisation de la boucle ouest reliant la ville de Gabes au sud permettant 

une grande sécurité d’approvisionnement et une alimentation adéquate de l’intérieur du pays. Une 

attention particulière a été accordée aux aspects environnementaux avec  l’enfouissement des 

conduites de  gaz dans les zones sensibles (sites touristiques, zones de patrimoine, zones fortement 

peuplées). 

 

2.2.2  Il n’y a pas de solution unique de substitution pour l’ensemble du projet, toutefois les autres 

alternatives envisagées telles que l’utilisation de l’énergie solaire, la distribution du GPL par 
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canalisation ou du gaz naturel comprimé transporté par camions et distribué par canalisation 

demeurent des solutions qui sont d’une part non compétitives et d’autre part, ne concernent que le 

secteur résidentiel ; la substitution des hydrocarbures liquides par le gaz naturel dans le secteur 

industriel demeure la solution la plus économique aussi bien pour l’utilisateur que pour le pays. 
 

2.2.3  Les solutions de substitution envisagées et les causes du rejet sont indiquées dans le tableau 

suivant : 
 

Tableau 2.2 

Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solutions de substitution Brève description Causes du rejet 

Utilisation de 

l’énergie solaire 

Installation de systèmes 

individuels PV  

Investissement très onéreux 

Tous les besoins ne sont pas satisfaits 

GPL par canalisation 
Distribution de GPL à 

travers un réseau 

Investissements très onéreux  

Unités de production inexistantes dans 

la zone 
 

Gaz naturel comprimé 

Transport de gaz naturel 

comprimé par camion  puis 

distribution par 

canalisation 

Investissements très onéreux  

 

2.3  Type de projet 

 Le projet est une opération autonome d’investissement dont l’instrument de financement 

proposé est un prêt sur les ressources BAD qui sera octroyé à la STEG et garanti par l’Etat.  

2.4  Coût du projet et dispositifs de financement   

2.4.1 Le coût global du projet, hors taxes et droits de douane, est évalué à 131,92 millions de 

dinars tunisiens soit 56,50 millions d’Euros. Ce coût comprend une provision de 5% pour imprévus 

physiques et aléas techniques et une provision de 5% pour hausse de prix et sera financé à hauteur 

de 49,39 millions d’Euros par un prêt BAD. Les coûts du projet par composante, par sources de 

financement et par catégorie de dépenses sont présentés dans les tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 qui 

suivent : 

  
Tableau 2.3                          

Coût estimatif par composante  (en millions d'Euros) 

Composantes Devises Monnaie locale Total 
% 

Devises 

Réseaux de transport du gaz       27,09 11,97 39,06 69% 

Réseaux de distribution du gaz 6,54  2,63  9,17 71% 

Mesures de mitigation environnementales et sociales 0,00 0,94  0,94 0% 

Gestion du Projet 0,42 1,67  2,08 20% 

Total du Coût de base        34,04          17,20 51,24 66% 

Provision pour aléas d’exécution 1,70 0,86  2,56 66% 

Provision pour hausse des prix 1,79 0,90  2,69 66% 

Coût total du projet      37,53          18,97 56,50 66% 
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2.4.2 Le projet est financé par la STEG à hauteur de 7,11 millions d’Euros et par la Banque pour 

un montant de 49,39 millions d’Euros. Le niveau de contrepartie de la STEG correspondra à 12,6% 

du coût total du projet. Cette contribution est conforme aux orientations et recommandations 

définies dans la dernière version des Paramètres de financement par pays (PFP/CFP) de la Banque 

mondiale1 sur lesquels s’appuie actuellement la Banque pour déterminer le niveau maximal de son 

engagement à participer à la réalisation des projets en Tunisie. L’engagement de la Banque à 

financer 87,4% des coûts du projet, se justifie par le caractère social du projet et sa capacité à 

préserver l’environnement du pays et du contexte particulier dans lequel se trouve la STEG. 

Malgré la situation déficitaire de son exploitation, cette dernière est  tenue à satisfaire, non 

seulement la demande croissante d’électricité du pays à travers le financement de son vaste 

programme d’investissement, mais aussi à  contribuer aux efforts de la Tunisie visant à réduire les 

disparités régionales à travers l’accès des catégories sociales défavorisées à des services 

énergétiques modernes, fiables et à coûts raisonnables. Enfin, au terme de la période de transition, 

le gouvernement demeure encore confronté à des tensions importantes en matière budgétaire qui 

limitent sa capacité à appuyer les entreprises publiques par des subventions de fonctionnement 

et/ou d’équilibre. Ces tensions devraient, néanmoins, se résorber après la mise en œuvre concrète 

de la réforme fiscale prévue pour le  3ème trimestre 2015. Ce contexte spécifique et exceptionnel 

milite dès lors pour une prise en charge de la quasi-totalité du coût du projet par la Banque, ce 

dernier ne représentant, par ailleurs, que 2,7% du programme d’investissement de la STEG sur la 

période 2012-2016. Il convient enfin de préciser que la suppression entamée et progressive des 

subventions directes et indirectes du Gouvernement tunisien aux produits pétroliers, n'affectera 

pas la compétitivité du gaz naturel par rapport aux autres produits auxquels il se substituera (cf. 

A.2.6 des Annexes Techniques). En outre, la révision envisagée par les autorités tunisiennes des 

structures tarifaires de la STEG devrait contribuer à améliorer sa situation financière. Les éléments 

justificatifs de la répartition entre la BAD et le Gouvernement, du financement du coût total du 

projet, sont détaillés en  B.10 des Annexes Techniques conformément à la Directive du 10 

décembre 2014 du Premier Vice Président portant sur la mise en œuvre de la politique de la Banque 

en matière de dépenses éligibles au financement. 

  

Tableau 2.4 

Sources de financement du projet  (en millions d'Euros) 

Sources de financement Devises Monnaie locale Total % Total 

BAD 35,56          13,83 49,39 87,4% 

STEG   1,97 5,14   7,11 12,6% 

Coût total du projet        37,53         18,97 56,50 100% 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Country Financing Parameters (CFP), Banque Mondiale, 2005.     
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2.4.3 Le Coût du projet par catégories de dépenses se présente comme suit : 

 

Tableau 2.5 

Coût du projet par catégories de dépenses (en millions d'Euros) 

Catégories de dépenses Devises Monnaie locale Total % Devises 

Travaux   7,82          11,73 19,55 40% 

Biens        25,81 2,87 28,67 90% 

Fonctionnement 0,42 1,67 2,08 20% 

Autres 0,00            0,94 0,94 0% 

Total du coût de base       34,04          17,20 51,24 66% 

Provision pour aléas d’exécution 1,70 0,86 2,56 66% 

Provision pour hausse des prix 1,79 0,90 2,69 66% 

Coût total du projet       37,53         18,97 56,50 66% 

 

 

2.4.4 Le calendrier des dépenses par composante du projet se présente comme suit : 

 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante (en millions d'Euros) 

Composantes 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Réseaux de transport du gaz  2,06 8,61 17,22    12,17 3,00 43,06 

Réseaux de distribution du gaz 0,00 1,01  5,05     2,00 2,04 10,10 

Mesures de mitigation environnementales et 

sociales 
0,00 0,52 0,52    0,00 0,00  1,04 

Gestion du Projet 0,46 0,46 0,46     0,46 0,46 2,30 

Total     2,52 10,60 23,25    14,63    5,50  56,50 

% Total 4,5% 18,8% 41,1% 25,9% 9,7% 100,0% 

 
 

2.4.5  Les ressources BAD seront utilisées pour financer intégralement la composante « Réseaux 

de transport du gaz » et tout le matériel de la composante « Réseaux de distribution gaz ». Les 

fonds de contrepartie de la STEG couvriront le financement (i) des travaux de pose de la 

composante « Réseaux de distribution gaz », et (ii) des composantes « Mesures de mitigation 

environnementales et sociales » et « Gestion du projet ». Les ressources sont réparties par 

catégories de dépenses comme suit : 

 

Tableau 2.7 

Ressources BAD par catégorie de dépenses (en millions d'Euros) 

Catégories de dépenses Devises Monnaie locale Total 
% 

Devises 

Travaux     7,11 10,66 17,77 40% 

Biens 28,45  3,17 31,62 90% 

Total        35,56 13,83 49,39 72% 
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2.5  Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1  Le projet couvre la région ouest de la Tunisie. Les installations du projet seront réparties 

dans 5 Gouvernorats du pays à savoir Beja, Jendouba, Siliana, le Kef et Kasserine correspondant 

à la région nord-ouest. Les principales activités économiques de la zone du projet sont l'industrie, le 

tourisme, l’artisanat, le commerce  et les services. Les principaux bénéficiaires du projet sont : (i) les 

petites et moyennes industries ainsi que le secteur du tourisme et les ménages qui bénéficieront d’un 

combustible à domicile propre et plus économique; et (ii) les entreprises qui bénéficieront des contrats 

de fournitures et de travaux à l’occasion de la réalisation du projet. 

 

2.5.2  Pendant la phase de construction, il est prévu la création d’environ 1900 emplois directs 

temporaires. Le recrutement de la main d’œuvre non qualifiée se fera essentiellement au niveau 

local. En phase d’exploitation, il est envisagé la création de 200 emplois directs permanents et de 

700 emplois indirects. 

2.6  Approche participative pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

2.6.1  Le projet a été conçu à partir des études de plans directeurs de transport et d’alimentation 

en gaz des principales villes du pays. Ces sous-projets sont une réponse aux demandes 

d’alimentation en gaz formulées par le secteur industriel, les autorités locales et la population qui 

voient dans la réalisation de ce projet la clé du développement économique et social de la région. 

 

2.6.2   L’approche participative a été privilégiée lors de toutes les étapes d’instruction du projet 

aussi bien au niveau institutionnel qu’au niveau des populations bénéficiaires. En effet, plusieurs 

rencontres avec les autorités en charge du secteur de l’énergie, les représentants locaux des 

ministères de l’équipement, de l’aménagement du territoire, de l’agriculture et de l’environnement, 

et les représentants des populations, ont permis des échanges approfondis qui ont permis de 

recueillir leurs attentes, leurs avis et suggestions sur le projet et sur ses retombées en matière de 

création d’emplois, et d’amélioration des conditions de vie des populations. Par ailleurs, des 

rencontres et des consultations ont été menées au cours du mois de juin 2013 auprès de différents 

acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet (STEG, Ministères et Services concernés, 

Collectivités régionales, acteurs sociaux, populations) et dans la gestion de l’environnement et des 

ressources naturelles. La concertation avec la population et les ONG (incluant les associations de 

femmes), en coordination avec les autorités locales, a constamment orienté les travaux et les 

investigations de terrain de l’ensemble des parties impliquées dans la mise en œuvre du projet. Il 

s’agissait lors des différentes rencontres avec les parties concernées, de les informer des 

composantes du projet tout en étant à leur écoute pour identifier avec eux les spécificités 

environnementales et sociales de leur milieu afin d’élaborer en commun et de la manière la plus 

consensuelle les mesures de protection qui s’imposent. Pour renforcer et maintenir ce processus, 

la démarche participative sera poursuivie au cours de l`exécution du projet. 
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2.7  Prise en considérationde l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet 

2.7.1  Avec une note globale de 2,60 au 30 septembre 2013, la performance du portefeuille de la 

Banque en Tunisie  en recul par rapport à la dernière revue de portefeuille effectué en 2011 a été 

considérée comme globalement satisfaisante au vu du contexte actuel de la Tunisie. Le portefeuille  

ne comporte aucun projet à risque. La principale contrainte relevée dans l’exécution des projets 

d’investissement concerne le retard dans la soumission des rapports d’audit. . La conception du 

projet a pris en compte cette contrainte en prévoyant des  mesures permettant d’éviter les retards 

de production des états financiers du projet insérés dans les rapports d’audit et d’assurer leur 

conformité aux termes de référence de la Banque (présentation par composante, catégorie et source 

de financement). Elle a également prévu la formation et la sensibilisation de l’auditeur externe sur 

les délais de remise des rapports d’audit et sur la compréhension des termes de référence de la 

Banque pour l’audit des projets. Afin de suivre la mise en œuvre des recommandations contenues 

dans le rapport de l’auditeur du projet sur le contrôle interne, cette responsabilité sera confiée à la 

Direction de l’Audit Interne de la STEG. 

 

2.7.2  La Banque est un partenaire de premier plan de la Tunisie dans le secteur de l’énergie. Elle 

a, à travers un engagement total net de 304 millions d'UC pour 10 opérations, contribué notamment 

à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les zones rurales et urbaines à travers 

l'accroissement du taux d'électrification rurale du pays de 6% en 1976 à 98,9% en 2010 et du taux 

national d'électrification de 37% à 99,5% dans la même période. Au travers de l’exécution des 

projets financés par la Banque, la STEG a acquis une bonne maîtrise des règles et procédures de 

la Banque. Il a cependant été relevé des difficultés d’exécution essentiellement liées à de longs 

processus d’acquisition de biens et travaux. La pratique qui a prévalu au sein de la STEG pour les 

précédents projets, concourrait à favoriser le recours à une multitude de dossiers d’appels d’offres 

(DAO) dont une part importante portait sur de faibles montants. Pour le projet BAD VIII en cours, 

le regroupement du matériel à acquérir par items de même origine industrielle, combiné à la prise 

en charge par la STEG du financement des travaux, a permis de passer d’une centaine de DAO 

antérieurement (BAD VII) à 21 DAO. La conception du projet a pris en compte cette principale 

leçon qui permettra de limiter le nombre de DAO à 8 contribuant ainsi à une bonne exécution du 

projet.  

 

2.8  Principaux indicateurs de performances 

 

2.8.1 La performance du projet sera mesurée à travers les indicateurs de performance qui 

sont explicités dans le cadre logique axé sur les résultats. Les principaux indicateurs de 

performance du projet sont : le taux de pénétration du gaz naturel, le nombre de localités 

raccordées, le nombre de ménages raccordés au réseau de distribution du gaz naturel, la quantité 

de CO2 évitée par la substitution des combustibles liquides par le gaz naturel, le nombre de 

kilomètres de réseau de transport construits, le nombre de branchements réalisés, le nombre de 

kilomètres de réseau de distribution construits, le nombre d’emplois créés y compris pour les 

femmes. 
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2.8.2   Les indicateurs de performances du projet seront intégrés dans les rapports trimestriels de 

la Direction Production Transport Gaz en charge de gestion technique du projet. Les performances 

seront également suivies lors des visites de terrain et des missions de supervision de la Banque en 

vue de prendre des actions correctives. 

 

III - FAISABILITE DU PROJET 
 

3.1  Performances économiques et financières   

 

Tableau 3.1 

Principales données économiques du projet 

Scénario de base TRE :        17,84 % VAN Economique : 73,02 millions de TND 

NB : les calculs détaillés se trouvent à l’annexe B7 
 

 

3.1.1  Performances financières et économiques du projet : le projet n’est pas financièrement 

rentable car le prix de vente du gaz naturel pratiqué actuellement par la STEG, qui est un prix 

administré, se situe en dessous du coût de revient.  En revanche, la performance économique du 

projet a été analysée sur la base du taux de rentabilité économique (TRE) issu de la confrontation 

des coûts économiques d’investissement du projet (coûts d’investissement corrigés des facteurs de 

conversion) et des avantages économiques attendus du projet (notamment les économies réalisées 

du fait de la substitution du fuel, du gasoil et du GPL par le gaz naturel par les bénéficiaires du 

projet). 

 

 

3.1.2  Sensibilité de la performance économique du projet : elle a été analysée par rapport à (i) 

l’augmentation de 10% du coût du pétrole brut sur le marché international ; (ii) l’évolution du taux 

de change du dinar tunisien par rapport au dollar américain pendant la phase d’investissement et 

(iii) le taux de pénétration du gaz naturel dans la zone du projet. Il résulte de cette analyse que le 

taux de rentabilité économique et la valeur actuelle nette du projet, bien que sensibles à la variation 

des différents facteurs, restent à des niveaux acceptables, confirmant ainsi la viabilité économique 

du projet. Il est plus sensible au taux de pénétration du gaz naturel et l’augmentation du cours du 

pétrole brut lui est favorable.    

3.2  Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

 

3.2.1  Du point de vue environnemental, le projet est classé dans la catégorie 1, au regard de la 

nature des travaux à entreprendre, de la taille et de l’envergure du projet, ainsi que de ses effets 

potentiels directs et indirects. Conformément aux procédures d’évaluation des effets 

environnementaux et sociaux en vigueur à la Banque, une étude d’impact environnemental et 

social (EIES) a été entreprise avec un Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES), une 

analyse de risques et un Plan d’Intervention d’Urgence. Cette étude a porté sur la construction et 

l’exploitation du gazoduc Feriana–Kasserine–Tajerouine-Dehmani ainsi que les travaux de 

distribution et d’alimentation des 19 communes. Le résumé de l’étude a été posté sur le site web 

de la Banque en août 2013. 
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3.2.2  Les impacts potentiels du projet sont liés aux deux phases de travaux et d’exploitation, 

dont: (i) la perte des terrains, cultures et biens le long du couloir de la conduite principale et des 

conduites secondaires ; (ii) la démolition des infrastructures hydrauliques et collectives (châteaux 

d’eau, routes…) ; (iii) la détérioration du couvert végétal ; (iv) la gêne de la circulation et 

l’aggravation de l’insécurité routière pendant les travaux ; et (v) les risques liés à la mise en service 

de ces équipements (risque d’incendie et de fuite de gaz à partir du gazoduc ou des ouvrages 

d’alimentation en gaz. 

 

3.2.3  Des mesures d’atténuation spécifiques sont retenues pour pallier aux risques liés à ce 

projet : 

- Les personnes concernées seront indemnisées, 

- Les travaux de pose de canalisations seront conformes à la Norme NT 109.01, 

- Les arbres et les cultures seront inventoriés et une compensation sera fournie aux 

concernés. 

 

3.2.4  Les entreprises en charge des travaux seront tenues de mettre en place des mesures 

spécifiques pour la protection de l’environnement et la diminution des risques d’accidents au cours 

de la phase du chantier par la mise en place d’une signalisation routière appropriée et l’information 

régulière des usagers de la route du programme du chantier. 

 

3.2.5 Dans la zone du projet abritant des vestiges et un patrimoine culturel, une attention 

particulière sera portée lors des travaux. En cas de découverte, les travaux seront arrêtés et le 

Ministère de la Culture sera saisi pour action.  

 

3.2.6  Au cours de la phase d’exploitation, des mesures pour la prévention de la corrosion et un 

contrôle et suivi réguliers du gazoduc, des ouvrages et équipements seront mis en oeuvre. 

 

3.2.7  La STEG est dotée d’équipements nécessaires à l’intervention d’urgence et du personnel 

qualifié  pour faire face à tout moment aux différents incidents susceptibles de survenir sur le 

réseau de transport et de distribution de gaz naturel. La STEG aura la charge d’assurer, en 

coopération avec l’ensemble des acteurs et des intervenants, le suivi du projet. Ce suivi sera fait 

périodiquement à travers l’élaboration de rapports de suivi environnementaux et sociaux.  

 

3.2.8  Chaque partie prenante au projet a la responsabilité de contribuer au suivi environnemental. 

La STEG, en tant que maître d’ouvrage, supervise le suivi de l’évolution des composantes du 

milieu naturel et humain affecté par le projet. Indépendamment, les autorités environnementales, 

à travers l’ANPE, vérifient l’application et la conformité de ces mesures environnementales. En 

outre, les autorités locales ont leur droit de regard dans l’application de ces mesures 

environnementales et sociales. La population peut aussi intervenir à travers un registre de 

réclamations tenu au niveau des municipalités et analysé par les autorités puis transmis pour 

considération de l’entreprise de travaux et du maître d’ouvrage.  

 

3.2.9  Des mesures détaillées sont proposées dans le cadre d’un Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale du Projet. 
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Changement climatique 

 

3.2.10  L’utilisation du gaz naturel permettra de réduire considérablement la consommation de  

biomasse et combustibles liquides très polluants et par conséquent les émissions de gaz à effet de 

serre  et d'autres polluants. Dans le cadre du projet, les émissions évitées sont estimés à 47000 

tonnes de CO2 par année. 

 

Genre 

 

3.2.11  Même si l’accès au gaz naturel bénéficie à tous les ménages dans l’ensemble,  il est attendu 

de sa réalisation des retombées positives pour les femmes. Le rapport  et les statistiques du 

Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille (MAFF) sur la situation des femmes en milieu 

rural tunisien et leur accès aux services publics démontrent certaines contraintes communes2 dans 

les 5 gouvernorats de la zone d’influence du projet tel qu’avoir accès à des infrastructures de bases 

et lutter contre la pauvreté sensible au genre. Afin d’éliminer les discriminations et aplanir les 

obstacles, le projet de gaz permettra aux femmes dans l’exécution des tâches quotidiennes de ne 

plus manipuler des produits pétroliers plus polluants et le bois, améliorant ainsi leur confort et leur 

santé. Le projet aidera également les femmes à avoir plus de temps pour prendre soin d’elle et de 

leur famille, de se consacrer à l’éducation et d’accéder à des meilleurs services sociaux (hôpitaux, 

écoles) dans leurs localités. La femme rurale dans ces gouvernorats est dynamique, elle apporte 

une contribution considérable aux revenus de la famille notamment à travers le travail dans 

l’agriculture irriguée, l’exploitation de la forêt, l’artisanat, le travail rémunéré dans les secteurs des 

services et du tourisme. Le projet permettra une amélioration de la compétitivité économique 

pouvant induire des investissements supplémentaires qui génèreront des nouvelles opportunités 

d’emplois, (au moins 300 pour les femmes) et de nouveaux revenus au profit des couches sociales 

les moins favorisées, plus particulièrement les femmes. Le projet prévoit une consultation avec la 

population  durant la phase exécution où les associations et ONG de femmes seront présentes et 

pourront permettre  d’identifier les problèmes (tel que accès aux services financiers et sociétal) et 

proposer des solutions.  

 

3.2.12  Après la Révolution tunisienne du 14 janvier 2011, la nouvelle Constitution a confirmé que 

la société a la volonté de faire accéder la femme à un statut égalitaire dans le droit et les libertés 

démocratiques, veillant à asseoir les fondements des droits de l’homme en Tunisie. Par conséquent, 

des mécanismes institutionnels chargés de la condition de la femme et des programmes, stratégies 

et projets ont été mis en place pour appuyer l’intégration du genre au niveau sectoriel, plus 

particulièrement la nomination de points focaux dans l’administration publique notamment au 

Ministère de l’Industrie et de l’Energie afin de sensibiliser la fonction publique sur l’égalité des 

genres et l’amélioration des conditions des femmes. 

                                                 
2 Appui insitutionnel à la  MAFF pour la promotion du role et des conditions des femmes en milieu rural 

« Recherche sur la situation des femmes en milieu rural tunisien et leur acces aux services publics » dans onze 

gouvernorats de la Tunisie (approche Genre), Rapport Final, Tunis -2013 
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 Des études sur les besoins des femmes rurales et des projets de soutien aux femmes chefs de 

ménages dans les gouvernorats du projet sont en cours. Ces études prennent en compte le 

raccordement des localités de la zone du projet sur le réseau de gaz naturel à l’horizon 2018. 

 

Social 

 

3.2.13 Le projet alimente 19 communes qui se trouvent dans les gouvernorats parmi les plus 

défavorisés de la Tunisie (Kasserine, Le Kef, Jendouba et Beja). Le taux de pauvreté est de 46,9%3 

à Kasserine, 30,4 % à Le Kef, 28,6% à Jendouba et 22,1% à Beja et le taux de chômage est de 

20,1% à Kasserine, 11,5% au Kef,  17% à Jendouba, 11,2% à Beja.  Le projet contribuera à 

l’amélioration des conditions de vie des populations par la création d’emplois, le développement 

d’activités économique, l’amélioration des services de santé, le désenclavement des zones par 

l’accès fiable et à prix réduit du gaz. Il est anticipé le raccordement de 13450 nouveaux ménages. 

Cela permettra la création de 1900 emplois directs durant les années de construction et 900 emplois 

lors de l’exploitation (200 emplois directs et de 700 emplois indirects).   

 

3.2.14 Le projet devrait aussi contribuer à une augmentation des revenus des industriels et 

commerçants provenant de la réduction du prix du gaz et une meilleure compétitivité économique 

qui encourage le développement des activités de production et de service ; et par conséquent une 

réduction de la pauvreté et de l’exode rural vers les villes. Cette augmentation de revenu permettra 

à la population de faire face aux besoins fondamentaux notamment la scolarisation de leurs enfants, 

l’accès aux soins de santé. 

 

Réinstallation forcée     

                                                                                                                         

3.2.15 L'estimation précise du nombre de personnes affectées n'est pas réalisable à ce stade. 

Sachant que la majorité des terrains sont du domaine de l’Etat, la STEG fournira avant les travaux 

l’estimation exacte des personnes affectées et l’évaluation des biens affectés. Durant la phase de 

travaux, une occupation d’un mois des sols sera indemnisée aux personnes et organismes 

concernées.  

 

3.2.16 En phase d’exploitation, deux catégories de terrains ont été identifiées : (i) terrains à 

exproprier pour les installations et ouvrages associés ; et (ii) terrains à indemniser pour une 

limitation d’utilisation et pour le passage des conduites.Il faut signaler, toutefois, que les conduites 

peuvent traverser des terrains agricoles plantés d’arbres, essentiellement l’olivier et de jeunes Pins 

d'Alep, espèce forestière introduite récemment, avec la possibilité d’abattre des oliviers, des arbres 

fruitiers et des arbres forestiers. Pour les terrains à perte provisoire (pour la pose seulement), ces 

pertes seront temporaires (une saison de culture) sachant qu’il est possible de reprendre les cultures 

non arboricole (blé, orge, pâturage,…) après la remise en état de l’emprise de la canalisation après 

sa pose. La STEG validera le Plan d’Action de Réinstallation une fois les enquêtes réalisées et le 

nombre exact des biens et personnes affectées arrêté. La BAD se réserve le droit de s'assurer que 

les plans sont en adéquation avec les principes du Cadre de Réinstallation des Populations.  

 

                                                 
3 DSP Interimaire Tunisie 2014-2015 Annexe 8 
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3.2.17  La STEG, via l’Unité d’Exécution du Projet et en collaboration avec les Comités Locaux 

et National de Coordination, mettra en place, conformément à la réglementation en vigueur, un 

registre des plaintes dès le lancement des activités de recensement dans une zone donnée. Le suivi 

fera l’objet d’un rapport annuel, transmis aux instances de pilotage et à la Banque. Le volet 

réinstallation sera expressément et entièrement traité dans les rapports sur l’avancement du projet. 

 

IV - EXÉCUTION  

4.1  Dispositions d’exécution 

4.1.1  Exécution du projet : La STEG sera l’organe d’exécution du projet qui va assurer sa 

gestion technique et financière. Les structures de la STEG ont prouvé leur capacité d’exécution 

dans le cadre des précédents projets financés par la Banque, notamment dans le domaine de 

l’Electricité. La coordination des activités du Projet sera assurée par la Direction Production et 

Transport Gaz (DPTG) au sein de laquelle sera créée une Unité de Gestion du Projet (UGP) qui 

s’appuiera sur certaines directions centrales de la STEG, notamment la Direction Financière et 

Comptable (DFC), la Direction Logistique Distribution (DLD) et la Direction Sécurité et 

Environnement (DES). Ces trois directions, pour des raisons d’efficacité, désigneront chacune, au 

plus tard lors des négociations du projet, un point focal. Ces points focaux assureront la liaison et 

l’interface entre l’UGP et leur direction respective.  

 

4.1.2   L’UGP comprendra une équipe composée d’un Chef de Projet assisté par un Adjoint, de 6 

(six) Chefs d’Aménagement (3 pour le transport et 3 pour la distribution) qui auront en charge le 

contrôle et la supervision des travaux dans les zones géographiques qui leur seront affectées.  Deux 

points focaux, experts en acquisitions désignés par la DGPT et la DLD, renforceront l’UGP. La 

DFC et la DES désigneront également chacune un expert pour appuyer l’UGP. Les chefs 

d’Aménagement seront appuyés par une équipe de spécialistes en mécanique, soudage, génie civil 

et opérations foncières.  La DPTG a déjà réalisé les études de tracé des différents réseaux de 

transport à construire qui ont permis de déterminer le matériel à acquérir. Les levés topographiques 

nécessaires à la préparation des spécifications techniques en vue de l’élaboration des dossiers 

d’appel d’offres relatifs aux travaux, démarreront en début 2015. 

 

4.1.3  Disposition de passation des marchés : Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il 

est prévu essentiellement l’acquisition de matériels et de travaux nécessaires pour la mise en place 

de réseaux de transport et de distribution de gaz.  Toutes les acquisitions de Biens et de Travaux 

financés par la Banque se feront conformément aux règles et procédures d’acquisitions de Biens 

et travaux de la Banque en utilisant  les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) types appropriés de la 

Banque. En effet, compte tenu du volume des travaux et/ou de la nature des matériels nécessaires, 

seuls des Appels d’Offres Internationaux (AOI) ont été prévus selon les détails  décrits à l’annexe 

technique B5. 

 

4.1.3.1  La STEG sera responsable des acquisitions du projet. Cette responsabilité sera exercée à 

travers ses services et divisions spécialisées. En effet afin de s’adapter au fonctionnement de la 

STEG (caractérisé par l’existence d’une structure d’acquisition spécifique par Direction), il a été 

convenu que le Service des Grands Projets Gaz (‘’SGPG’’) de la Direction de la Production et du 

Transport Gaz  (‘’DPTG’’) et la Division Approvisionnement (DA) de la Direction logistique 
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Distribution (‘’DLD’’) de la STEG seront respectivement responsables des acquisitions relevant 

de la Direction du Transport et de celles relevant de la Direction de la Distribution. 
 

4.1.3.2  Une évaluation des capacités de la STEG a été menée pour apprécier son aptitude à la 

bonne mise en œuvre des acquisitions prévues dans le cadre du projet. Elle a porté sur les entités 

de la STEG qui seront impliquées dans les acquisitions du projet ainsi que sur son environnement 

d’intervention. Plus spécifiquement l’évaluation a consisté à : (i) analyser à travers les structures 

impliquées dans la passation des marchés du projet, le fonctionnement et la capacité intrinsèque 

de la STEG ; (ii) apprécier l’environnement d’intervention de la STEG ; (iii) analyser les 

principaux outils de gestion de la STEG dans le domaine des acquisitions (iv) identifier les 

faiblesses éventuelles en vue de la proposition d’un plan d’action. A l’issue de l’évaluation le 

niveau de risque pour les acquisitions a été jugé modéré. Il a été observé en effet entre autres que 

: (a) la STEG dispose des ressources humaines de qualité et en nombre suffisant pour faire face 

aux acquisitions prévues ; (b) l’environnement de contrôle en place est adéquat et rassurant ; (c) le 

niveau de maîtrise des règles d’acquisition de la Banque est acceptable même s’il est non uniforme 

selon que l’on se situe à la SGT ou à la DA et nécessitant un renforcement notamment pour les 

acquisitions de Biens. Au vu de ce qui précède, un plan d’action a été proposé en Annexe technique 

B5. La mise en œuvre de ce dernier permettra d’atténuer de manière satisfaisante les risques 

potentiels identifiés.  
 

4.1.3.3  Le plan de passation des marchés à financer par la Banque a été discuté et figure à l’Annexe 

technique B5.  
 

4.1.4. Disposition de gestion financière et d’audit  
 

4.1.4.1 Arrangements de gestion financière : La gestion financière du projet reposera sur 

l’ensemble du système de gestion financière de la STEG, essentiellement sur la Direction 

Financière et Comptable mais aussi sur les autres directions ou fonctions clés intervenant dans la 

gestion et le contrôle des ressources notamment (i) les Divisions Financières et Comptables et les 

Divisions Budget des Directions de la Production et du Transport Gaz et de la Direction de la 

Distribution Electricité et Gaz, (ii) la Direction de Contrôle de gestion, (iii) la Direction de d’Audit 

interne, (iv) la Direction d’Organisation et Système d’Information et (v) les fonctions impliquées 

dans le processus de passation des marchés. Une évaluation du système de gestion financière du 

projet a été entreprise en conformité avec les directives de la BAD et en tenant compte de 

l’expérience de la STEG dans la gestion financière des précédents projets financés par la BAD. 

Cette évaluation a couvert les aspects liés à la gestion budgétaire, la comptabilité, le contrôle 

interne, l’information financière et l’audit externe. Toutefois, elle a connu une limitation liée à 

l’absence de communication par la STEG des rapports d’audit interne.  A l’issue de cette 

évaluation, le niveau de risque fiduciaire initial a été jugé modéré. En effet, les structures 

impliquées dans la gestion financière du projet sont des structures internes permanentes disposant 

d’un personnel adéquat, qualifié et expérimenté et assurent la planification, la budgétisation, la 

comptabilité financière et analytique, le contrôle interne, la vérification des dépenses et le suivi 

des projets financés par les bailleurs de fonds. La STEG  dispose de procédures pour ses différents  

processus opérationnels. Ceux-ci sont en cours de mise à jour suite au déploiement récent de son 

nouveau système d’information. Par ailleurs, ces structures ont été précédemment impliquées dans 

la gestion de  huit projets financées par la Banque dont les rapports d’audit n’ont pas relevés 

d’irrégularité de gestion ni de mauvaises utilisation des ressources. Cependant, il a été noté la 
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réception tardive de rapports d’audit qui, dans certains cas, n’étaient pas conformes aux termes de 

référence de la Banque ainsi que le manque de suivi des recommandations de contrôle interne 

émises par l’auditeur du projet. La Banque recommande la mise en œuvre de mesures permettant 

d’assurer la conformité de l’information financière et des opinions d’audit produites pour le projet 

aux exigences de la BAD en la matière et la réception à temps des rapports d’audit du projet afin 

d’aboutir à un risque résiduel de niveau faible. Dans ce cadre, les arrangements en matière de 

gestion financière ci-dessous ont été retenus. 
 

4.1.4.2  La Direction Financière et Comptable sera responsable de la gestion financière du projet. 

Elle désignera en son sein un point focal qualifié et expérimenté en gestion financière de projet 

qui assurera la liaison et l’interface avec l’UGP. Elle prendra les dispositions nécessaires 

présentées en Annexe B.4, incluant le correct paramétrage du système d’information de la STEG 

afin de soumettre à la Banque les états financiers annuels du projet par composante, par catégorie 

de dépenses et par source de financement conformes aux TDR d’audit de la BAD et s’appuyant 

sur des données budgétaires et comptables vérifiables à partir dudit système. Elle préparera 

également des rapports financiers semestriels qui seront établis selon un canevas convenu incluant, 

dans l’un des deux états, les prévisions budgétaires et les réalisations par composante, par catégorie 

et par source de financement. Le projet bénéficiera des dispositifs de contrôle interne existants de 

la STEG et notamment le contrôle de l’attribution des marchés, de l’engagement des dépenses et 

de l’exécution des paiements. Si la mise à jour du manuel de procédures de la STEG n’est pas 

finalisée avant le lancement du projet, une note spécifique  relative à la gestion financière du projet 

sera rédigée par la STEG. 
 

4.1.4.3  Le projet fera l’objet de supervisions de gestion financière sur site et hors site tout au long 

de sa vie. En outre, la BAD a animé un atelier relatif à la gestion financière des projets lors de la 

clinique fiduciaire organisée à Tunis en octobre 2014 et auquel ont participé des personnes 

impliquées dans la gestion financière du projet. Les procédures de la Banque en matière de gestion 

financière seront également rappelées à l’occasion du lancement du projet.  
 

4.1.4.4  Modalités de décaissement : Les décaissements du prêt s’effectueront conformément aux 

procédures de la Banque en la matière et plus spécifiquement aux dispositions du manuel de 

décaissement de la BAD. Compte tenu de la nature et du volume des activités du projet financées 

par la BAD, la méthode de décaissement retenue sera celle du paiement direct. Le projet pourra 

également utiliser la méthode du remboursement qui consiste à rembourser au projet les dépenses 

éligibles préfinancées par lui sur ses propres ressources. Les demandes de décaissements seront 

préparées et soumises à la BAD par le Département Financement de la Direction Financière et 

Comptable, déjà familier avec les règles de la Banque en matière de décaissement. Une lettre de 

décaissement, discutées par la STEG et la Banque au cours des négociations, fixera les modalités 

précises de décaissement. Elle sera finalisée et transmise à la STEG dès l’approbation du projet 

par la Banque.  

4.1.4.5 Arrangements d’audit externe : Les audits des projets des bailleurs de fonds exécutés 

par la STEG sont effectués par son auditeur externe dans le cadre de diligences spécifiques. Le 

coût de l’audit est supporté par la STEG et le contrat de l’auditeur est géré par la Direction du 

Contrôle de Gestion. Ce dispositif d’audit externe sera également utilisé pour le projet. Les états 

financiers du projet élaborés sous la responsabilité de la STEG seront audités conformément aux 

normes internationales d’audit et aux TDR de la Banque qui seront communiqués et expliqués à 

l’auditeur externe lors de l’atelier de lancement du projet. L’audit se fera sur une base annuelle 
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ainsi qu’à la clôture du projet. Les rapports d’audit des états financiers du projet accompagnés de 

rapports séparés sur le contrôle interne (Lettre de contrôle interne) seront transmis à la Banque au 

plus tard six mois après la clôture de l’exercice concerné. La mise en œuvre des recommandations 

de l’auditeur externe sur le contrôle interne suite à l’audit du projet sera suivie par la Direction de 

l’Audit Interne de la STEG. La BAD souhaiterait aussi obtenir annuellement le rapport d’audit des 

états financiers de la STEG incluant le rapport sur le contrôle interne. Par ailleurs, le projet pourra 

faire l’objet de contrôles par des instances étatiques (Cour des Comptes, Premier ministère et 

Ministère de tutelle). Le cas échéant, la Banque souhaiterait obtenir les rapports de contrôle 

correspondants.  

4.2  Suivi 

4.2.1  Le projet sera exécuté sur une période de 4 ans (2015 – 2018). La Direction Production 

Transport du gaz élaborera des rapports semestriels d’activités qui seront transmis à la Banque. Le 

Service de l’Environnement préparera des rapports de suivi environnemental et social qui seront 

intégrés aux rapports périodiques d’avancement du projet. 

 

4.2.2  Le Cadre logique du projet servira de base à son suivi. Les indicateurs de suivi seront 

élaborés à partir des données collectées par les districts et consolidées par la Direction Distribution 

Electrcité et Gaz. La Banque procédera au suivi de l'exécution du projet par des missions 

régulières.  Après la mission de lancement, deux missions de supervision par année sont prévues. 

Vers la fin de l'exécution des travaux et après la mise en service de l'ensemble des installations, la 

STEG préparera  le rapport d'achèvement du projet. La Banque préparera également son propre 

rapport d’achèvement et un rapport d’évaluation des performances du projet. 

 

4.2.3  Les principales étapes de mise en œuvre du projet sont chronologiquement présentées 

comme suit : 

 

Période Etapes Activités de suivi/boucle de 

rétroaction 

Avril – juin  2015 Approbation et mise en vigueur du 

Prêt 

STEG/Gouvernement/BAD 

Avril 2015  Lancement des études d’exécution STEG 

Octobre 2015 Levée des conditions préalables aux 

premiers décaissements des prêts 

STEG/Gouvernement 

Juin 2015 à avril 2018 Processus d’acquisition des biens  STEG 

Février 2016 à mrs 2018 Lancement processus d’acquisition 

des travaux de pose   

STEG 

Février 2016 à août 2019 Exécution travaux  STEG 

Février 2016 à septembret 

2019 

Contrôle et supervision des travaux STEG 

Deux fois par an Supervision  du projet STEG/BAD 

Décembre 2019 Rapport d’achèvement de 

l’Emprunteur 

STEG 

Février 2020 Achèvement de la Banque  BAD 
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4.3  Gouvernance 

4.3.1  Les comptes de la STEG, établissement public à caractère non administratif, sont soumis à 

un audit annuel effectué par un cabinet d’audit externe et indépendant. Les structures impliquées 

dans la gestion du projet sont des structures internes permanentes disposant d’un personnel 

adéquat, qualifié et expérimenté et assurent la planification, la budgétisation, la comptabilité 

financière et analytique, le contrôle interne, la vérification des dépenses et le suivi des projets 

financés par les bailleurs de fonds. 

 

4.3.2  Il n’a pas encore été fait mention d’irrégularités dans les rapports de supervision et d’audit 

des 8 projets financés par la Banque. Il a été noté cependant la réception tardive de rapports d’audit 

qui, dans certains cas, n’étaient pas entiérement conformes aux termes de référence de la Banque. 

Les procédures en vigueur de la Banque portant sur la passation des marchés et la gestion des 

contrats sont de façon générale suivies par la STEG dans le cadre des opérations précédentes.  

4.4  Soutenabilité 

4.4.1  L’engagement du pays pour le projet se traduit à travers l’inscription des investissements 

relatifs au projet dans le XIIe plan de développement. Par ailleurs, l’engagement de la STEG à 

mettre à disposition les fonds de contrepartie a été scrupuleusement respecté dans le cadre des 

expériences précédentes vécues avec la Banque. Cet engagement a été réitéré pour le projet. Les 

directions et les structures décentralisées de la STEG sont soumis à un contrat programme dans 

lequel des objectifs de qualité de service, de sécurité, et de maîtrise des coûts sont assignés.  

  

4.4.2  La STEG dispose dans toutes les régions d’un personnel technique suffisant et compétent, 

qui assure l’exploitation et la maintenance des réseaux de transport et de distribution de gaz. Il est 

prévu le redéploiement d’une partie de ce personnel dans les localités concernées par le projet. Ce 

processus sera accompagné d’un recrutement de personnel supplémentaire qui bénéficiera en plus 

d’une formation appropriée, d’une supervision par du personnel expérimenté. La durabilité du 

projet repose essentiellement sur la capacité de la STEG à allouer à ses unités compétentes dans le 

budget  annuel, les ressources suffisantes permettant de couvrir les charges d’exploitation et de 

maintenance de ces réseaux qui seront réalisés dans le cadre du projet. L’existence de consignes 

et de règles d’exploitation ainsi que des procédures de renouvellement des ouvrages permet 

d’assurer la durabilité des investissements et de maîtriser les charges récurrentes qui y sont liées. 

4.5  Gestion des risques 

4.5.1  Insuffisance des ressources de gaz : le principal risque susceptible de remettre en cause la 

bonne exécution du projet et l’atteinte de ses objectifs est l’insuffisance des ressources de gaz 

naturel disponibles pour satisfaire la demande additionnelle. La sécurisation de 

l’approvisionnement en gaz à travers le développement du gaz national et à travers la conclusion 

de contrats d’importation de gaz avec les pays producteurs voisins constitue la mesure 

d’atténuation de ce risque. La promotion de la prospection et de la production nationale de gaz,à 

laquelle la Banque contribue à travers le projet Nawara, constitue également une mesure 

d’atténuation de ce risque. 
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4.5.2  Non-exécution ou retard d’exécution du gazoduc Tunis-Dahmani : Le réseau de 

transport à construire dans le cadre du projet sera alimenté à partir du gazoduc Tunis-Dahmani sur 

lequel il sera raccordé. La mise en œuvre du gazoduc est en phase d’étude d’exécution par la 

STEG. Cette dernière ayant une expérience solide de mise en œuvre de projets similaires n’aura 

pas de difficultés pour terminer les travaux dans les délais requis étant donné par ailleurs l’avance 

enregistrée sur le démarrage de la mise en œuvre du projet. Le risque de financement est atténué 

par la confirmation de la signature de l’accord de financement du gazoduc par le FSD. 

 

4.5.3  Non adhésion des populations au projet : Ce risque est atténué par les consultations 

publiques (en incluant des ONG des femmes) sur le terrain qui ont permis de noter que les 

populations attendent beaucoup du projet. Cette adhésion des populations sera entretenue durant 

la mise en œuvre du projet à travers leur implication par le biais du recrutement du personnel local 

y compris des femmes pour les besoins des travaux de construction. 

4.6 Développement des connaissances 

 L’expérience accumulée par la Banque dans le sous-secteur du gaz est encore limitée. Le 

seul projet financé par la Banque en Tunisie et dont la réalisation a été achevée est le projet de 

renforcement du gazoduc d'El Borma financé en 1975. Les connaissances qui seront capitalisées à 

travers la réalisation du projet permettront à la Tunisie et aux autres pays membres régionaux de 

la Banque qui disposent de ressources en gaz naturel, de mieux concevoir et mettre en œuvre le 

développement de leur potentiel énergétique. Les rapports de supervision, les rapports 

d’avancement, les rapports d’audits financiers, les données du suivi-évaluation et les rapports 

d’achèvement constitueront des sources d’informations pour les projets futurs attendus dans le 

sous-secteur où des annonces de découverte de gisements de gaz ont été enregistrées dans certains 

pays membres régionaux. 

 

V – CADRE JURIDIQUE 

5.1. Instrument légal 

 L’instrument de financement retenu est un prêt à octroyer à la Société Tunisienne de 

l’Electricité et du Gaz (STEG) qui est l’Emprunteur avec la garantie de l’Etat tunisien. 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur  
 

5.2.1. L'entrée en vigueur de l’Accord de prêt est subordonnée à sa signature par la Banque et 

l’Emprunteur. L’entrée en vigueur de l’accord de garantie est subordonnée à la réalisation par le 

garant, à la satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions 

générales de la Banque. 
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B) Conditions préalables au premier décaissement des ressources de la Banque   
 

5.2.2. Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, le décaissement du prêt est subordonné à la 

réalisation par l’Emprunteur, à l’entière satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la 

Section 12.02 paragraphe (a) alinéas i) et ii) des Conditions Générales. 
 

 

C) Autres conditions 
 

5.2.3. L’Emprunteur devra, à la satisfaction de la Banque : 

 

(i) Au plus tard trois (3) mois après la signature de l’Accord de prêt, fournir à la Banque la 

preuve de la désignation et de la mise en place du personnel de la Cellule d’exécution du 

projet ; et 

 

(ii) Fournir, au fur et à mesure de l’avancement des travaux  avant tout début des travaux sur un 

tronçon  concerné, la preuve de l’indemnisation des personnes affectées par le projet sur ladite 

zone et/ou de l’acquisition des terrains nécessaires à la construction des postes de détente du 

gaz naturel, conformément au Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), au Cadre 

de de Réinstallation des Populations (CRP) et aux règles et procédures de la Banque en la 

matière, notamment la Politique en matière de déplacement involontaire de populations.. 
 

D) Engagements 
 

5.2.4. L’Emprunteur s’engage à la satisfaction de la Banque, à : 

 

(i) Exécuter le projet, le CRP et le PGES et les faire exécuter par ses contractants conformément 

au droit national, aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le 

PGES, ainsi qu’aux règles et procédures de la Banque en la matière ; 

(ii) Ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées sur 

cette zone aient été complètement indemnisées ; et 

(iii) Fournir à la Banque des rapports semestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES et du CRP, 

y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

 Le projet est conforme à toutes les règles applicables de la Banque. 

 

VI – RECOMMANDATION 
 

 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt 

BAD d’un montant de 49,39 millions d’Euros à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz, 

avec la garantie de l’Etat tunisien, pour l’objet et selon les conditions énoncées dans le présent 

rapport. 



 

I 

 

 

Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs de la Tunisie 

  

Année Tunisie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 164 30,323 98,458 35,811
Population totale (millions) 2013 11.0 1,109.0 5,909.3 1,252.8
Population urbaine (% of Total) 2013 66.7 40.2 47.7 78.3
Densité de la population (au Km²) 2013 67.2 46.9 70.7 23.5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 4 150 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 35.4 37.4 67.9 72.1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 27.3 42.5 38.6 44.6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0.752 0.502 0.694 0.911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 94 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 1.1 40.0 20.6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 1.1 2.5 1.3 0.3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 1.4 3.4 2.5 0.6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 23.2 40.9 28.3 16.4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 7.2 3.5 6.1 16.8
Taux  de dépendance (%) 2013 43.1 77.9 52.4 49.9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 98.3 100.0 103.3 94.4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 28.0 24.0 53.1 45.2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 75.9 59.2 68.4 77.8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 60.4 60.3 70.3 81.2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 17.2 34.8 21.2 11.2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 5.7 10.4 7.6 10.4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 15.1 61.9 39.8 5.5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 16.6 97.4 56.3 6.6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 2.0 4.6 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 56.0 415.3 240.0 16.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 65.1 34.9 62.6 71.3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 122.2 47.1 117.8 297.8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 328.0 132.6 202.7 842.7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 94.6 52.6 66.3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 96.8 68.8 87.2 99.2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 90.0 65.2 80.0 100.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 90.4 39.4 56.9 96.2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 0.1 3.9 1.2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 31.0 223.6 144.0 23.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 99.0 83.0 81.5 96.1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 96.0 74.0 83.0 94.3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 3.3 19.7 17.0 1.4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 260 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010-2012 3.4 2.9 3.0 7.5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 109.7 101.9 109.4 100.9
      Primaire   -   Filles 2012 108.4 97.9 107.6 100.6
      Secondaire  -   Total 2011-2012 91.1 47.4 69.1 100.2
      Secondaire  -   Filles 2011-2012 93.3 44.0 67.8 99.7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 57.3 46.6 58.0 84.3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2011-2012 79.7 62.0 80.3 99.2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2011-2012 87.8 70.7 85.9 99.3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2011-2012 71.7 53.7 74.9 99.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2012 6.2 5.3 4.3 5.5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 18.3 7.6 10.7 10.8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 -0.2 0.6 0.4 -0.2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 6.6 23.0 28.2 35.0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 1.9 1.2 3.0 11.6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD en Tunisie 
  

Dept. Titre Financement Clôture Approbation 
Montant 

(MUC) 
Décaiss. 

OWAS2 Prog. d'AEP en milieu rural (AEPR) BAD Public 31-Dec-17 12-Oct-11 82,00 30,86% 

OWAS2 Projet amélioration qualité eaux épurée BAD Public 31-Dec-14 11-Jan-12 28,06 7,09% 

OPSM 
APEX SME Line of Credit Facility 

BAD Public 31-Dec-16 13-Jul-11 
33,41 

53,78 

% 

OITC2 Autoroute Gabes - Ras Jedir BAD Public 31-Dec-17 21-Jun-11 118,77 31,31% 

OITC2 
Project Routier - VI BAD Public 31-Dec-16 15-Sep-10 

204,09 72,46% 

ONEC1 Project d'assainissement de restructuration BAD Public 31-Aou-15 2-Sep-09 41,14 78,17% 

OSAN1 Projet d'investissement dans le secteur BAD Public 31-Mar-15 11-Dec-08 19,81 65,17% 

OITC2 Projet Routier - V BAD Public 31-Jun-15 11-Jun-08 150,76 77,87% 

OSAN1 PDAI de Kairouan BAD Public 31-Jul-15 29-Mar-06 15,40 77,28% 

OSHD2 Projet appui à l'enseign. Secondaire II BAD Public 31-Nov-14 28-Sep-05 51,71 89,87% 

OSAN1 Projet DVT Agric. Integre Du Nord Gafsa BAD Public 30-Jun-19 13-Feb-13 19,12 8,14% 

AWF SINEAU AWF 31-Dec-14 22-Dec-09 1,71 71,13% 

ESTA2 
Statistical Capacity Building Program II 

(SCB II) 
PRI 31-Dec-14 30-Mar-11 

0,49 
49,87% 

OSHD2 Etude développement industries culturelles PRI 31-Dec-14 22-Nov-10 0,27 28,33% 

OSGE2 
Etude préparatoire au projet renforcement 

commerciale 
PRI 31-Dec-14 24-Sep-10 

0,32 
100% 

ORNA Etude évaluation sys micro-crédit (BTS) PRI 31-Jun-14 6-Jan-10 0,14 100% 

OWAS2 
Etude stratégie assainissement Tunisie 

PRI 
30- Dec -

14 
4-Dec-09 

0,57 
53,03% 

OSHD3 Etude maladie-émergente & re-emergentes PRI 31-Dec-14 3-Nov-09 0,58 100,00% 

OSAN1 Appui aux GDA PRI 31-Dec-15 20-Oct-09 0,59 17,46% 

OWAS2 Etude de PCI dans le Grand Tunis PRI 31-Dec-14 6-Oct-09 0,58 43,62% 

OSAN1 Don - PDAI de Gabes et Gafsa PRI 31-Dec-15 26-Jul-12 0,38 48,14% 

OSHD3 Exportation des services de sante PRI 30-Jun -14 10-Sep-09 0,53 88,85% 

OITC E-government et open-government PRI 31-Dec-14 20-Dec-12 0,68 0,00% 

OWAS2 Amélioration taux d'AEP - Bizerte et Beja PRI 31-Dec-14 28-Sep-09 0,46 46,40% 



 

III 

 

OWAS2 Etude dessalement eau de Mer de Zaarat PRI 31-Dec-14 5-Aug-09 0,64 53,79% 

OSNA 
Don pour la préparation du Projet « 500 km 

de pistes agricoles 
PRI 31-Dec-16 18-Dec-13 

0,79 
0,00% 

OITC2 Etude de la stratégie de la sécurité routière PRI 31-Dec-16 30-Sep-13 1,00 0,00% 

ORNA 
Appui à l’opérationnalisation du plan 

d’actions de la réforme des marchés publics 
PRI 31-Dec-16 27-Dec-13 

0,53 
0,00% 

OPSM Projet Gaz NAWARA BAD - 17-Juin-14 50 0,00% 
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Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres 

partenaires au développement en Tunisie 
 

Bailleurs Montant Devises Projets Etat d’avancement 

 
Fonds 

Koweitien de 

Développement 

(FKD) 

17,60 

millions 
Euro 

Station de   compression à ZRIBA  et 

AIN TURKIA 

Mise en service prévue en 

2015 

BID 29,55 

millions 

Euro Gazoduc d’alimentation bassin minier de 

Gafsa 

En phase d’achévement ; mise 

en service courant 2014 

 OFID 
37,26 

millions 

Euro Gazoduc Gabés-Zarzis-Jerba En phase d’achévement ; mise 

en service courant 2014 

FKD 38.54 

millions 

Euro Gazoduc Tunis-Bizerte Démarrage travaux 

BAD 75 USD Gazoduc sud tunisien NAWARA En cours d’exécution 

Fonds 

Saoudien de 

Développement 

64,66 

millions 

Euro Gazoduc Tunis-Dahmani En cours d’exécution 

AFD 2,60 millions Euro Gazoduc de Kelibia Mise en service courant 2014 
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Appendice IV. Carte de la zone du projet 

 




