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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

La présente vérification ponctuelle à titre consultatif de la conformité (ci-après désignée la « vérification 

ponctuelle ») du projet de Gazoduc du Sud tunisien a été réalisée pour déterminer si ce projet porté par 

l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) est en adéquation avec les politiques et procédures 

du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). Le 7 juin 2017, le Conseil d’administration 

de la Banque africaine de développement (ci-après désignée « la Banque ») a approuvé la vérification 

ponctuelle concernant ledit projet. Le Mécanisme indépendant d’inspection (MII) a pour mission 

d’effectuer de telles vérifications ponctuelles en adéquation avec ses règles et procédures opérationnelles. 

L’objectif de la vérification ponctuelle est de tirer des enseignements afin de conseiller la Direction sur les 

questions de conformité associées aux projets à haut risque, la finalité consistant à améliorer à l’avenir les 

résultats en termes de viabilité de projets analogues. 

Le 26 juin 2014, le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt 

à l’entreprise d’un montant de 75 millions d’USD, étalé sur sept ans et destiné à appuyer le programme 

d’investissement (PI) de l’ETAP pour la période 2013-2020, avec comme projet phare le projet de Gazoduc 

du sud tunisien. L’objectif du programme d’investissement est de développer encore plus les gisements de 

production pétrolière et gazière au sud de la Tunisie et d’étendre les infrastructures de traitement et de 

transport pour acheminer le gaz des gisements jusqu’au port de Gabès. Le projet de Gazoduc du sud tunisien 

comprendra un centre de prétraitement de gaz (CPF) dans la zone désertique de Nawara, un pipeline de 

transfert de gaz d’une longueur de 370 kilomètres (PPL) et une unité de traitement de gaz (GTP) à Gabès, 

à partir de laquelle le gaz traité est vendu et les condensats récupérés afin de produire du propane et du 

butane. En outre, la Banque entend capitaliser sur sa contribution précédente au projet Hasdrubal pour aider 

l’ETAP à renforcer son système de gestion environnementale et sociale (SGES) en proposant de déterminer 

la portée du régime de rémunération1. 

Le projet de Gazoduc du sud tunisien, également connu sous l’appellation de projet de développement de 

Nawara, est exécuté dans le cadre d’une coentreprise entre l’ETAP – en sa qualité de promoteur du projet 

– et OMV Aktiengesellschaft, une entreprise autrichienne hautement expérimentée spécialisée dans 

l’exploration pétrolière et gazière et le développement – en qualité de maître d’ouvrage. Cependant, 

le prêt à l’entreprise octroyé par la Banque sera utilisé uniquement pour financer le programme 

d’investissement de l’ETAP, notamment sa part dans le STGP. L’ETAP est donc le seul emprunteur de la 

Banque. Le coût total du projet STGP, estimé à 1,1 milliard de dollars des États-Unis (USD), est partagé 

sur une base paritaire (50 %-50 %) par l’ETAP et OMV. La BAD a décaissé la totalité des 75 millions 

d’USD à la signature du prêt, et l’ETAP avait déjà remboursé 42 millions d’USD (56 % du total) du prêt 

en novembre 2017. L’encours du prêt sera remboursé à la Banque sur une base semestrielle. 

Depuis son lancement, le projet STGP a été confronté à des goulots d’étranglement d’ordre social et 

juridique qui ont retardé son exécution pendant trois ans à cause : i) des tensions sociales accrues 

entretenues d’abord par les revendications formulées par la communauté de Tataouine pour que l’usine de 

traitement de gaz soit située dans sa région. Ces tensions ont d’ailleurs dégénéré en violence en 2016, 

entraînant l’arrêt de toutes les activités de production de gaz au sud de la Tunisie, y compris à la construction 

de l’usine de traitement de gaz, ce qui s’explique par le chômage et les revendications répétées des 

manifestants qui souhaitaient obtenir une part équitable des revenus de la production gazière dans le sud de 

la Tunisie ; ii) du conflit juridique qui oppose Max Streicher (MS) et Bouchamaoui Industries, les 

entrepreneurs chargés d’effectuer des travaux de génie civil pour le compte de l’unité de traitement de gaz 

et du pipeline, ce qui a affecté les activités de construction. L’arbitrage de cette affaire était pendant en 

2017, mais les entrepreneurs se sont déplacés vers les sites ; iii) des difficultés à dédommager les 

                                                           
1  Rapport d’évaluation du projet daté du mois de juin 2014, pages 4 et 5. 



vii 
 

agriculteurs et les autres personnes devant être déplacées du site de l’usine de traitement du gaz et tout au 

long du tracé du gazoduc ; iv) des retards dans l’émission d’un permis de construire au profit de l’usine de 

traitement de gaz à cause d’un processus administratif très long d’obtention de l’ordre juridique aux fins 

duquel le projet devrait utiliser le terrain pour l’intérêt public ; et v) de la découverte d’anomalies dans le 

sous-sol (cavités) pendant les travaux d’excavation des fondations du bâtiment de l’usine de traitement de 

gaz, ce qui a nécessité des mesures d’atténuation supplémentaires. Par conséquent, il est prévu que le gaz 

contenu dans les concessions ne pourra pas atteindre l’usine de traitement avant le mois de novembre 2019. 

Au moment où le MII effectuait sa mission en Tunisie en novembre 2017, l’avancement des activités du 

projet se présentait comme suit : 

i. La construction de l’usine de traitement de gaz était terminée à 78 %, et le reste des travaux 

devrait être livré en 2019. 

ii. Les travaux du pipeline, qui accusent un retard de six mois, devraient être finalisés d’ici 

fin 2018 et avant le début d’année 2019. 

iii. La construction de l’usine de traitement de gaz devrait être achevée avant la fin de 

l’année 2018. 

Le projet de Gazoduc du sud tunisien a été classé dans la catégorie 1, conformément aux procédures 

d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations du secteur privé adoptées par la Banque en 

2000, qui requièrent la préparation d’une évaluation complète d’impact environnemental et social assortie 

de consultation et de divulgation. Trois études d’impact environnemental et social (EIES) pour les trois 

composantes du projet ont été préparées par OMV et soumises à l’Agence nationale de protection de 

l’environnement (ANPE) qui n’a émis aucune objection. Le résumé de l’EIES a été publié le 27 avril 2014 

sur le site Web de la Banque. De même, OMV et l’ETAP ont préparé un plan d’acquisition de terres et de 

réinstallation (LARP) en 2014. Ce plan constituait l’une des conditions préalables au décaissement du prêt 

qui, au moment de la rédaction du présent rapport, n’était pas encore revu et approuvé par la Banque. 

L’équipe du Mécanisme indépendant d’inspection a effectué une mission en Tunisie du 8 au 17 novembre 

2017, afin d’évaluer si le projet de Gazoduc du sud tunisien était aligné sur les politiques et procédures 

environnementales et sociales du Groupe de la Banque. 

Principales conclusions et recommandations concernant la vérification ponctuelle à 

titre consultatif de la conformité  

A.  Conformité aux procédures d’examen environnemental pour les opérations du secteur privé (2000) 

de la Banque africaine de développement 

Le Mécanisme indépendant d’inspection a observé que le projet n’est pas encore en adéquation avec la 

politique de la BAD se rapportant aux procédures d’évaluation environnementale pour les projets du secteur 

privé (2000) et l’accord de prêt (23 février 2015). Au cours de la mission sur le terrain, les experts du MII 

ont découvert que l’ETAP avait entièrement délégué à OMV la charge de la mise en œuvre et du suivi du 

plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet. L’ETAP ne s’était toujours pas dotée d’un 

système de gestion environnementale et sociale comme le recommandait la Banque. Au lieu de cela, cette 

entreprise comptait une unité chargée de la santé, de l’environnement et de la sécurité (HSE) qui avait été 

créée au titre du projet Hasdrubal financé par la BAD. Aucun membre du personnel de l’ETAP n’était 

chargé expressément du suivi de la performance de ses concessions en matière environnementale et sociale, 

y compris en ce qui concerne le projet STGP. En outre,  l’accord de prêt stipule que le promoteur du projet 
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(l’ETAP) doit soumettre à la Banque, dans les 90 jours suivant la clôture de chaque exercice financier2, un 

rapport annuel portant sur le suivi des performances en matière environnementale et sociale (comme l’exige 

le système de gestion environnementale et sociale). Ledit rapport doit couvrir les concessions de l’ETAP et 

particulièrement la concession de Nawara, dans le droit fil des lois applicables et des directives de la BAD 

qui devraient être acceptables sur la forme et dans le fond. En compulsant le rapport annuel 2016 de l’ETAP, 

l’équipe du MII n’a pas pu trouver la moindre référence à la performance environnementale et sociale des 

concessions de l’ETAP (23 en tout), ni au projet Nawara. Le rapport annuel a décrit les activités de 

responsabilité sociale d’entreprise (RSE) qui diffèrent des activités de sauvegarde environnementale et 

sociale pour lesquelles des rapports devraient être établis tel que préconisé dans l’accord de prêt. 

Le Mécanisme indépendant d’inspection formule les recommandations suivantes : 

a) La Banque devrait inviter l’ETAP, et l’aider, à renforcer son département chargé de la santé, de 

l’environnement et de la sécurité. Celui-ci doit en effet être doté de personnels qualifiés qui 

s’occuperont de la mise en œuvre totale du système de gestion environnementale et sociale (SGES) 

des performances en matière environnementale et sociale de toutes les concessions de l’ETAP, et 

particulièrement du projet Nawara. 

b) La Banque devrait demander à l’ETAP de recruter des consultants de renom, ou de travailler en 

étroite collaboration avec OMV afin de préparer un PGES intégré pour les trois composantes du 

projet, avec une répartition claire des rôles, des attributions bien définies concernant le budget 

d’exécution et des seuils ou déclencheurs pour entreprendre des actions correctives. L’ETAP devrait 

aussi élaborer un modèle de rapport consolidé pour le suivi de la mise en œuvre du PGES, et dispenser 

à son personnel spécialisé dans les questions environnementales et sociales une formation en 

supervision des aspects environnementaux et sociaux du projet Nawara. 

c) La Banque devrait veiller à ce que l’ETAP établisse ses rapports conformément aux modalités de 

l’accord de prêt et qu’elle prenne les mesures nécessaires pour respecter les obligations de 

présentation de rapports qui lui incombent en vertu de l’accord de prêt.  

d) L’ETAP devrait veiller d’une part à ce que le personnel de la Banque ait accès aux rapports établis 

par OMV sur la performance environnementale et sociale, et d’autre part à ce que le personnel de la 

Banque soit bien informé de toutes les décisions pertinentes en lien avec les activités de performance 

environnementale et sociale du projet. 

B.  Respect de l’engagement de prêt institutionnel dans le cadre du système de gestion 

environnementale et sociale 

Dans son rapport annuel de 20113 sur le « suivi de la performance environnementale et sociale », l’ETAP 

a déclaré qu’elle adhère au principe du développement durable et de l’amélioration continue de la santé, de 

la sécurité et de l’environnement, le concept de la qualité devant être intégré dans toutes ses activités. Le 

rapport présente aussi un plan d’action pour la mise en place d’un système de gestion environnementale et 

sociale dans le nouveau département de la santé, de la sécurité et de l’environnement, sous la supervision 

de la direction centrale de la production. Le rapport décrit une série d’actions adossée sur des objectifs, des 

priorités, des responsabilités, des ressources humaines, et un calendrier de mise en œuvre4. 

                                                           
2 L’accord de prêt, 2015 para 17.7 (c) 
3  ETAP : Rapport annuel sur le suivi de la performance environnementale et sociale, 2011. 
4 Ibidem p « 34‘-35 
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Le MII est d’avis que l’ETAP n’est pas encore en conformité avec le SGES et ses obligations de déclaration 

énoncées dans le rapport d’évaluation (juin 2014, REP) et dans l’accord de prêt. Aucun élément factuel ne 

permet d’établir que la Banque a revu et assuré le suivi de la mise en œuvre  du  SGES par l’ETAP, tout 

comme rien ne permet d’affirmer que la Banque a invité l’ETAP à renforcer le SGES5, même si celui-ci est 

considéré comme un « résultat en matière de développement » pour lequel aucun indicateur n’est fourni à 

l’annexe 1 du rapport d’évaluation et qui est donc resté lettre morte. La conception de la Banque est allée 

plus loin en supposant à tort que l’ETAP devra établir des rapports de suivi réguliers pour le projet STGP 

afin de démontrer que l’impact sur l’environnement fait l’objet d’un suivi efficace, conformément aux 

directives nationales et aux règles et procédures de la Banque6. De tels rapports de suivi n’ont jamais été 

établis, car aucune obligation en ce sens n’était faite dans l’accord de prêt qui prévoit la production d’un 

rapport annuel sur la performance environnementale et sociale de toutes les 23 concessions du projet. 

Le MII recommande que l’ETAP passe en revue sa mise en œuvre du SGES sur la base du plan d’action 

établi pour le SGES de l’ETAP en 2012, qui devrait être mis à jour et soumis à la Banque. La Banque 

devrait fournir à ETAP les conseils et l'assistance technique appropriés et au besoin aider ce dernier à rendre 

pleinement opérationnel le SGES. 

C.  Conformité à la politique du Groupe de la Banque africaine de développement en matière 

d’environnement (2004) 

Le Mécanisme indépendant d’inspection a conclu que le projet n’est pas en adéquation avec la politique du 

Groupe de la Banque en matière d’environnement (2004) parce que la Direction de la Banque n’a pas 

favorisé des changements dans la législation nationale relative aux études d’impact environnemental (EIE), 

laquelle législation n’impose pas de consultation publique, ni la divulgation des EIE, ni même l’examen et 

l’approbation du plan d’action pour la réinstallation. Peu d’efforts ont été faits dans le cadre du projet pour 

combler les lacunes dans les procédures entre les législations nationales et les politiques sociales et 

environnementales de la BAD, particulièrement les formalités concernant les consultations publiques sur 

l’EIES, et les plans de réinstallation. En réalité, la mission du MII n’a pas pu déterminer si la Banque avait 

clairement expliqué à l’ETAP le champ d’application du prêt à l’entreprise qu’elle lui a octroyé, plus 

précisément le rôle que la Banque joue en appui à l’ETAP pour élaborer une proposition en lien avec la 

portée du plan de compensation dans le SGES. La direction de la Banque a informé l’équipe du MII d’un 

récent et important développement à savoir l’intégration de l’obligation de la consultation publique dans la 

nouvelle constitution Tunisienne 2014 et la révision en cours pour prendre en compte cet important aspect 

dans la loi nationale sur l’environnement. 

  Le personnel de la Banque a montré au MII que l’ETAP a : 

(a) mis au point un SGES pour intégrer l’environnement dans toutes ses opérations, lequel SGES est 

guidé par un manuel comprenant les outils à utiliser, les directives opérationnelles, ainsi que le 

système de suivi et d’évaluation de ces outils ; 

(b) renforcé les capacités des ressources humaines, techniques et financières qui sont nécessaires pour 

surveiller systématiquement la performance environnementale de toutes ses opérations. 

                                                           
5  Le rapport d’évaluation de projet indique que dans le premier prêt octroyé à l’ETAP en 2010 au titre du projet 

Hasdrubal, la Banque a appuyé la conception, le développement et l’adoption d’un SGES par l’ETAP (voir page 4, 

paragraphe 2.13 et page 19, paragraphe 3.45 du document anglais). La Direction de la Banque ajoute que la mise 

en œuvre du SGES a fait l’objet d’un suivi étroit lors des missions de supervision effectuées par la Banque, et a 

conclu que l’ETAP a réussi à incorporer de bonnes pratiques environnementales et sociales dans ses activités. 
6  Voir le rapport d’évaluation du projet daté du mois de juin 2014, page 19. 
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Le Mécanisme indépendant d’inspection recommande que la Direction de la Banque surveille étroitement 

l’intégralité des rapports d’étude environnementale et sociale du projet et demande au personnel de faire le 

point sur la cohérence des activités du projet, notamment sur les indicateurs et les tendances en rapport avec 

la conformité du projet aux politiques et procédures de la BAD. 

D. Conformité à la Politique de la BAD en matière de déplacement involontaire de 

populations (2003) 

Le Mécanisme indépendant d’inspection n’a trouvé aucun élément prouvant que l’équipe de conception et 

la Direction de la Banque étaient impliqués dans la préparation et l’examen du plan d’acquisition de terres 

et de réinstallation, spécialement dans le but de veiller à la conformité de la Politique du Groupe de la 

Banque en matière de déplacement involontaire de populations. Le MII a relevé que cette politique n’était 

pas utilisée dans la préparation du plan d’acquisition de terres et de réinstallation qui repose exclusivement 

sur la norme de performance concernant la réinstallation, édictée par la Société financière internationale 

(SFI). Le MII n’a pas pu prouver que la Banque a contribué au plan d’acquisition de terres et de 

réinstallation et fait des efforts ne fût-ce que pour expliquer pour quelle raison la politique de la BAD n’a 

pas été prise en compte dans ce plan. Eu égard à la chronologie des événements, il semble que le personnel 

de la Banque a commencé à prêter attention aux problèmes d’indemnisation lors de l’évaluation qui a eu 

lieu en 2014, mais pas en 2013 lors de la préparation du projet. L’implication de la Banque au début du 

processus aurait pu être primordiale, compte tenu du fait que les conditions à remplir en vertu des lois 

nationales ne sont pas alignées sur la politique de la Banque en matière de déplacement involontaire de 

populations. Le MII considère donc que le personnel de la Banque n’a pas appliqué cette politique, qui 

nécessite une analyse complète des lacunes et un suivi auprès du client pour s’assurer que les conditions 

définies dans la politique de la Banque sont intégrées dans les plans d’indemnisation du projet. Le MII n’a 

pas pu déterminer sur quelle base l’équipe de la Banque a conclu dans le rapport d’évaluation que le projet 

n’entraînera pas de déplacement de populations. Lorsque le personnel de la Banque a reçu les dossiers 

d’indemnisation et le plan d’acquisition de terres et de réinstallation après l’approbation du projet, il n’a 

pas examiné le projet et ne s’y est pas opposé comme l’exige la politique. Plus sérieusement, le personnel 

de la Banque a négligé de considérer la soumission par l’ETAP du plan d’acquisition de terres et de 

réinstallation comme une condition préalable au décaissement du prêt. 

L’équipe de supervision à la Banque a reconnu dans ses rapports de fin de mission établis en 2016 et en 

2017 que la Banque n’avait pas encore reçu le plan d’action pour la réinstallation (PAR) et qu’elle n’était 

par conséquent pas encore en mesure de fournir la validation finale du projet comme prévu dans le Cadre 

pour la réinstallation des populations (PRF). Par conséquent, l’équipe de mission n’a pas pu vérifier 

l’estimation du coût des terrains et les pertes de production, la situation exacte du paiement des 

indemnisations, le nombre de ménages vulnérables et les actions spécifiques prévues plus loin. Dans sa 

conclusion, le rapport de fin de mission indique que le projet ne respecte pas toutes les conditions énoncées 

dans le cadre d’examen des performances ni les conditions de prêt édictées par la Banque. Le Mécanisme 

indépendant d’inspection note que la politique de la Banque en matière de déplacement involontaire de 

populations n’exige pas l’élaboration d’un cadre de revue des performances et considère que le personnel 

de la Banque n’a pas pris les dispositions qui s’imposent pour que le client remplisse les critères édictés 

dans l’accord de prêt. En conséquence, le projet a été entièrement décaissé à la signature sans laisser de 

marge de manœuvre à la Banque au cas où l’ETAP ne se conforme pas aux conditions du prêt. 

Le fait que la Banque n’a pas approuvé le plan d’acquisition de terres et de réinstallation jusqu’à présent 

constitue un défaut de conformité à la politique institutionnelle en matière de déplacement involontaire de 

populations, qui exige que les dommages et intérêts soient payés avant ou peu après le début des travaux. 

Cette démarche est aussi en contradiction avec le cadre pour la réinstallation des populations, dans lequel 

il est indiqué que l’ETAP et OMV valideront le Plan d’action pour la réinstallation lorsque l’enquête sera 

terminée et lorsque le nombre exact des biens et personnes affectés sera déterminé. La Banque africaine de 
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développement validera en dernier ressort le projet. La BAD se réserve le droit de veiller à ce que les plans 

soient conformes aux principes du cadre pour la réinstallation des populations7. Aucune preuve ne semblait 

indiquer la validation du plan d’acquisition de terres et de réinstallation par l’ETAP et la Banque. 

Étant donné que le processus d’indemnisation est en cours, le Mécanisme indépendant d’inspection 

recommande ce qui suit : 

(a) L’ETAP et OMV devraient actualiser le plan d’acquisition de terres et de réinstallation afin de 

refléter l’état d’avancement de sa mise en œuvre, y compris les indemnisations non décaissées ; et 

de présenter un résumé des plaintes enregistrées au titre du mécanisme de prise en charge des 

réclamations, ainsi qu’un plan d’action assorti d’un échéancier pour traiter tous les cas en instance 

devant le mécanisme de règlement des plaintes. Le plan révisé devrait être approuvé par la Banque. 

(b) La Banque devrait procéder à une évaluation du processus d’indemnisation institué aux fins du 

projet pour garantir l’identification des personnes affectées et leur indemnisation appropriée, ce qui 

rendra le projet conforme à la politique de la Banque en matière de déplacement involontaire de 

populations. Le personnel de la Banque devrait faire rapport sur l’état des indemnisations restantes 

et prendre les mesures correctives qui s’imposent avec l’ETAP. 

E.  Supervision du projet 

Le Mécanisme indépendant d’inspection constate que la Direction de la Banque a exercé son devoir de 

prudence et de diligence dans ses missions de supervision conformément aux procédures d’évaluation 

environnementale et sociale pour ce qui concerne les procédures du secteur privé (2000). 

Toutefois, les questions soulevées dans les rapports de fin de mission établis en 2016 n’ont pas été traitées 

par l’ETAP et OMV. En outre, il n'y a pas de mesures correctives dans l'accord de prêt au cas où ETAP ne 

remplit pas les conditions de conformité environnementale de la BAD. Il subsiste des questions 

environnementales liées à l’élimination des déchets dangereux et municipaux qui devraient être suivies par 

les sous-traitants de l’ETAP ou d’OMV, et à l’élimination des émissions de dioxyde de soufre provenant 

de l’usine d’engrais avoisinante détenue par le Groupe Chimique Tunisien. 

Le MII recommande que le personnel chargé de la supervision du projet à la Banque continue d’assurer le 

suivi des questions environnementales non réglées, qu’il fournisse des conseils avisés à l’ETAP et prenne 

les mesures qui s’imposent. 

 

                                                           
7 Résumé du Cadre de réinstallation des populations, avril 2014 p. 20 
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Conclusions Générales 

Le MII conclut que l’ETAP a délégué l’évaluation de la performance environnementale et sociale sur ce 

projet à OMV, qui en est l’opérateur. OMV a préparé une documentation complète sur le PGES, le suivi 

environnemental et social, les lignes directrices en matière de santé et de sécurité, entre autres. 

Malheureusement, le partenariat ETAP-OMV n’a pas abouti à un transfert de connaissances et de systèmes 

environnementaux et sociaux entre OMV et l’ETAP. Le fait que l’ETAP sera tributaire d’OMV pour ce qui 

est de la conformité environnementale et sociale ne constitue pas une solution viable à moyen et long termes 

car, en sa qualité d’agence nationale chargée de l’exploration pétrolière et gazière, l’ETAP devrait avoir en 

place un système environnemental et social en adéquation avec les normes internationales adaptées par 

OMV. Dans ce projet, la Banque s’est engagée à renforcer le PGES et la conformité environnementale et 

sociale. Malheureusement, cela ne s’est pas produit. 

Dans la revue de l’état de conformité du projet STGP par rapport aux politiques et procédures applicables 

de la BAD, le MII a déterminé que : 

a) Un prêt à l’entreprise peut ne pas être un bon instrument de financement pour assurer la conformité 

environnementale et sociale s’il n’est pas adossé sur des recours appropriés et lié à des 

décaissements sur toute la durée de vie du projet, au lieu d’une avance initiale du prêt à la signature. 

Dans le projet de Gazoduc du sud tunisien, le MII a noté que le remboursement du prêt n’est pas 

lié aux prestations attendues du projet et qu’il n’existe pas dans l’accord de prêt des garde-fous pour 

favoriser une telle conformité. En conséquence, le projet a des problèmes de défaut de conformité 

non réglés, mais la Banque n’a aucune marge de manœuvre pour traiter ces problèmes parce que le 

prêt a été entièrement décaissé. L’ETAP a déjà remboursé 56 % du prêt à la Banque au mois de 

novembre 2017. 

b) Dans son rapport d’évaluation établi en juin 2014, l’équipe de la Banque a adopté la position selon 

laquelle le renforcement du PGES est un résultat du projet. Malheureusement, le PGES n’est pas 

pleinement opérationnel. La participation de la Banque à ce processus pourrait avoir favorisé 

l’intégration des politiques de la BAD dans les premières étapes de préparation des plans d’action 

environnementale et sociale par OMV et l’ETAP. 

c) Toutes les insuffisances déjà relevées pourraient encore être réglées si la Direction de la Banque 

collabore étroitement avec l’ETAP pour fournir les outils et instruments appropriés pour le 

renforcement du PGES et de la conformité environnementale et sociale pour toutes les 

23 concessions de l’ETAP, et singulièrement pour le projet de Gazoduc du sud tunisien. 
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1. Contexte et Objectifs de la Vérification Ponctuelle à titre Consultatif 

de la Conformité  

1. Le Règlement du Mécanisme indépendant d’inspection adopté en 2015 mandate le MII de jouer un rôle 

de conseil axé sur deux activités, à savoir : 1) la vérification ponctuelle à titre consultatif de la conformité 

(la vérification ponctuelle de la conformité), effectuée par l’un des experts du MII ; et 2) les services de 

conseil fournis par le directeur de l’Unité de vérification de la conformité et médiation (BCRM). 

L’objectif de ces services de conseil est d’améliorer l’apprentissage institutionnel en8 proposant des avis 

indépendants sur des questions systémiques et des conseils techniques sur tous les projets et programmes 

financés par le Groupe de la Banque africaine de développement, de manière à renforcer leurs impacts 

sociaux et environnementaux positifs. Les services seront initiés : a) dès la réception par BCRM d’une 

demande d’offre de tels services ou d’une opinion technique émanant du Président ou des Conseils ; ou 

b) suite à l’avis favorable du Président ou des Conseils sur une proposition soumise par BCRM pour un 

tel service de conseil. 

2.  L’objectif spécifique de la vérification ponctuelle à titre consultatif de la conformité est d’apprendre de 

l’expérience accumulée par le MII afin d’apporter des conseils à la Direction sur des questions de 

conformité associées aux projets à haut risque en cours9. La vérification ponctuelle de la conformité 

détermine s’il y a eu ou non une non-application des politiques ou procédures opérationnelles du Groupe 

de la Banque lors de la conception, de l’évaluation ou de l’exécution d’un projet. 

3. Le présent rapport sur la vérification ponctuelle à titre consultatif de la conformité est axé 

essentiellement sur le projet de Gazoduc du sud tunisien. L’initiative de l’établissement de ce rapport a 

été prise par BCRM et discutée avec la Direction. En vertu du Règlement du MII de 2015, BCRM doit 

procéder chaque année à deux vérifications ponctuelles de la conformité sur deux projets à haut risque. 

À la lumière de la proposition faite par BCRM, les Conseils d’administration ont approuvé, le 7 juin 

2017, les deux projets devant soumis cette année à la vérification ponctuelle à titre consultatif de leur 

conformité.  Ces projets sont : 

(a) le Form Ghana Reforestation Project, au Ghana ; et 

(b) le projet de Gazoduc du Sud tunisien, en Tunisie10. 

4.  Lors de la sélection de ces deux projets, la préférence a été donnée à la répartition régionale des projets, 

en tenant compte de l’avantage à tirer de la sélection d’un projet qui se trouve à un stade précoce de 

préparation (Form Ghana Reforestation Project) et d’un autre projet se trouvant à un stade d’exécution 

avancé (Gazoduc du sud tunisien). L’exercice concernant ce projet vise à identifier les problèmes de 

non-conformité. Cela permettra à la Direction de la Banque de coordonner avec le client pour engager 

des mesures d’atténuation dont l’objectif consiste à veiller à la conformité du projet avec les politiques 

et procédures du Groupe de la Banque. 

5.  Trois raisons ont motivé le choix du projet de Gazoduc du sud tunisien par BCRM et la Direction de la 

Banque : 

                                                           
8  Paragraphe 1b du Règlement 2015 du Mécanisme indépendant d’inspection. 
9  Article 73 du Règlement 2015 du Mécanisme indépendant d’inspection. 
10  Mécanisme indépendant d’inspection : Projets proposés en 2017 pour la vérification ponctuelle à titre 

consultatif de la conformité des projets – ADB/BD/WP/2017/104 ; ADF/BD/WP/2017/75. 
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a) Type de projet. Étant donné que l’exécution du projet de gazoduc est en cours et a été préparé en 

vertu des précédentes politiques environnementales et sociales, la vérification ponctuelle à titre 

consultatif de la conformité aidera la Banque à combler toutes les lacunes susceptibles de mettre à 

mal les objectifs du projet. 

b) Une bonne occasion de tirer des enseignements de l’expérience d’une société étrangère qui a mis 

en œuvre les normes de sauvegarde de la Banque. La vérification ponctuelle à titre consultatif de 

la conformité déterminera sur quel plan la Banque pourrait appuyer le client (en l’occurrence 

l’ETAP) pour qu’il bénéficie de cette opportunité [c’est-à-dire l’opportunité de faire en sorte 

qu’OMV soit chargée de la mise en œuvre du PGES) pour renforcer ses capacités et son expertise 

dans le domaine des sauvegardes. 

c) Une non-conformité aux critères en matière de sauvegardes. Le MII a indiqué aux conseils 

d’administration que, compte tenu des problèmes qui se posent au projet pour respecter les critères 

environnementaux et sociaux de la Banque [tels que rapportés par les rapports de fin de mission 

établis par le personnel de la Banque], la vérification ponctuelle à titre consultatif de la conformité 

ajoutera de la valeur à ce processus en mettant en évidence ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas 

fonctionné. Le Mécanisme indépendant d’inspection recommandera à la Banque des voies et 

moyens de faire en sorte que le projet se conforme aux politiques et procédures applicables en 

matière de protection environnementale et sociale. 

6. Après l’approbation par les Conseils, le MII a commencé avec la vérification ponctuelle à titre 

consultatif de la conformité pour le projet au Ghana puis pour le projet en Tunisie. 

7. Le présent rapport a trait à la vérification ponctuelle à titre consultatif de la conformité du projet de 

Gazoduc du Sud tunisien. Le MII a procédé à une revue de la littérature portant sur ce projet, puis a 

organisé une descente sur le terrain en Tunisie du 8 au 17 novembre 2017. Pendant cette mission, les 

experts du MII en mission ont visité les sites du projet, interrogé les responsables ministériels travaillant 

sur le projet, les deux promoteurs du projet – l’ETAP et OMV – ainsi que leur sous-traitant ASEA 

Brown Boveri (ABB), sans oublier les autorités locales de la zone du projet, le personnel de la Banque 

chargé du projet et d’autres parties prenantes. 

8. Le MII tient à souligner que les conclusions du rapport reposent sur les observations faites et les 

renseignements recueillis pendant la visite effectuée par des experts du MII en Tunisie, ainsi que sur les 

informations mises à disposition par la Direction de la Banque au moment de la vérification ponctuelle 

à titre consultatif de la conformité. Les questions factuelles ont déjà été vérifiées avec la Direction. Le 

présent rapport est par conséquent soumis pour examen au Conseil d’administration. 

2. Description du projet 

9. Le 26 juin 2014, le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a 

approuvé un prêt à l’entreprise d’un montant de 75 millions d’USD, assorti d’une échéance de sept ans 

(2015-2022), en faveur du programme d’investissement de l’Entreprise tunisienne d’activités 

pétrolières, dont le Gazoduc du sud tunisien constitue le projet phare. L’objectif du programme 

d’investissement est de poursuivre le développement des champs de production pétrolière et gazière au 

sud de la Tunisie et d’étendre les infrastructures de traitement et de transport de gaz pour pouvoir 

acheminer cette ressource de ces gisements jusqu’au port de Gabès. 

10. Le bénéficiaire de ce prêt est l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières, la société nationale qui 

s’occupe des activités d’exploration et de production pétrolières et gazières en Tunisie. Créée en 1972, 

l’ETAP est classée parmi les sociétés publiques non administratives. Placée sous la tutelle du ministère 
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de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, cette société opère comme une entreprise commerciale lors de 

ses interactions avec des tiers, ce qui fait qu’elle est régie par le droit des sociétés. 

11. Les projets du programme d’investissement de l’ETAP sont développés dans le cadre d’accords 

conjoints de coentreprise entre l’ETAP et des entreprises pétrolières et gazières internationales. Dans le 

cadre du projet STGP, l’ETAP et OMV Aktiengesellschaft partagent équitablement les actions. 

12.  Le coût total du projet STGP, estimé à 1,1 milliard de dollars des États-Unis (USD), est partagé sur une 

base paritaire (50 %-50 %) par l’ETAP et OMV. La part de l’ETAP, qui s’élève à 550 millions d’USD, 

est financée sur ressources propres (à hauteur de 192 millions d’USD), et par le crédit contracté auprès 

i) de la Banque européenne d’investissement (150 millions d’USD) ; ii) de la BAD (75 millions 

d’USD) ; iii) de banques commerciales (120 millions d’USD) ; et iv) des ressources propres de l’ETAP 

(12 millions d’USD). La BAD a décaissé la totalité des 75 millions d’USD à la signature du prêt, et 

l’ETAP avait déjà remboursé 42 millions d’USD (56 % du total) du prêt en novembre 2017. L’encours 

du prêt sera remboursé à la Banque sur une base semestrielle. 

13. Le projet STGP comprend les composantes suivantes (voir la figure 1 ci-dessous pour la carte du 

site) : 

a) Un centre de prétraitement de gaz (CPF) situé non loin du puits Nawara-1 et les 

installations y associées en amont. Le CPF recevra le gaz provenant de tous les champs du 

sud, le comprimera avant son transport par le gazoduc pour ce qui est du gaz commercial 

et l’oléoduc de la Trapsa pour ce qui est du condensat ; 

b) Un gazoduc de 28 pouces de diamètre et d’une longueur de 370 km pour l’exportation du 

gaz riche, des condensats et des produits commerciaux (gaz naturels, propane et butane), 

avec une capacité nominale 10 millions de m3/jour ; 

c) Une usine de traitement de gaz (GTP) à Gabès pour concevoir des produits 

commercialisables (gaz naturel, propane et butane). L’usine de traitement de gaz sera 

construite dans la zone industrielle de Ghannouch, près de Gabès, et comprendra des 

installations de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL). L’usine de traitement sera 

conçue pour une capacité de traitement de 10 millions de m3/jour. 
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Graphique 1. Carte du site du projet 

 

  Source : rapport d’évaluation du projet, page 2. 

 

2.1. Risques Sociaux liés au Projet 

14.  D’après le rapport d’évaluation de projet, le risque majeur lié au projet STGP est d’ordre social. En fait, 

dans la conception initiale du projet, un système de collecte à compression de gaz était supposé être 

construit à Hammouda à partir d’où le gazoduc partirait pour aboutir directement à Gabès. Toutefois, eu 

égard aux conditions économiques difficiles qui prévalaient à Tataouine – qui connaissait le taux de 

chômage le plus élevé du pays – et compte tenu de ce que la plupart des ressources gazières du pays 

sont situées dans cette région, la population a sollicité la construction de l’usine de traitement de gaz à 

Tataouine et non à Gabès. Ce qui a entraîné une certaine résistance en dépit des multiples initiatives de 

consultation, de communication et de sensibilisation sur le fait que cette demande n’était pas 

économiquement viable.  

15.  La proposition finale était de connecter un gazoduc secondaire au STGP qui sera dérivé vers Tataouine 

afin de construire une petite usine de traitement de gaz à Tataouine. Même si cette solution n’est pas 

totalement acquise, le gouvernement de Tunisie est déterminé à traiter le gaz à Gabès pour des raisons 

stratégiques et, par ailleurs, la construction de la petite usine de traitement de gaz de Tataouine est en 

cours. 
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2.2  Impacts Environnementaux du Projet 

16.  Le projet STGP est classé dans la catégorie 1 des projets à haut risque. Le STGP est régi par les 

règlements de l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) de Tunisie. L’ETAP a 

élaboré une étude d’impact environnemental et social complète pour le centre de prétraitement de gaz 

(CPF), le gazoduc et l’usine de traitement de gaz (GTP), qui a été approuvée par l’ANPE. En outre, un 

plan de gestion environnementale et sociale a été élaboré conformément à la législation nationale en 

vigueur et aux procédures de la Banque. Le résumé de l’EIES a été publié le 27 avril 2014 sur le site 

Internet de la Banque. 

17.  Conformément au Rapport d’évaluation du projet, les impacts qui iront au-delà de la construction, 

notamment les rejets d’eaux usées, sont atténués par la collecte et le traitement des eaux usées avant 

leur déversement dans l’environnement. « Les effets négatifs du projet ont surtout un caractère 

temporaire et localisé. Le projet n’entraînera aucune relocalisation, les sites du projet ne recelant 

aucune habitation ni exploitation agricole, exception faite de petites exploitations agricoles sur le site 

de l’usine de traitement de gaz. Les sites du projet sont des aires déjà aménagées ou industrialisées qui 

n’abritent aucune espèce de faune et de flore importante »11. De plus, un plan de gestion des déchets a 

été élaboré conformément aux normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO 14001) ; 

et la majeure partie des déchets générés au cours de la phase de construction sont des déchets inertes 

que l’on peut utiliser pour remblayer le site sans pour autant induire un impact négatif. Enfin, 

l’évaluation des données de l’EIES a montré la faisabilité du projet sur le plan de l’environnement et 

n’entraînera pas d’impacts environnementaux néfastes importants si les mesures d’atténuation qui 

existent déjà et les mesures proposées sont appliquées. Les problèmes résiduels liés au projet devraient 

être mineurs et peu susceptibles d’avoir des effets considérables à long terme sur l’environnement12. 

2.3  Impacts Sociaux et en Matière de Genre 

18. Selon le rapport d’évaluation, le projet devrait permettre de créer 1 000 emplois temporaires 

durant la phase de construction, 102 emplois directs (dont 8 % seront occupés par des femmes) 

et 330 emplois indirects pendant la phase d’exploitation du centre de prétraitement de gaz, du 

gazoduc et de l’usine de traitement de gaz. Le projet aura un fort impact social dans le pays et 

la région grâce à l’exécution des programmes de responsabilité sociale d’entreprise et aux 

projets de développement communautaires. Ces retombées sont les suivantes : 

(a) Les compétences nécessaires pour la réussite du projet à Tataouine. Les promoteurs 

exécutent en ce moment une initiative de formation professionnelle à plusieurs volets, 

d’une dotation de trois millions d’euros, afin d’améliorer l’employabilité des jeunes et des 

femmes de la localité dans divers secteurs. 

(b) L’hôpital de Tataouine a bénéficié d’un budget annuel de 400 000 DT dans le but de 

fournir à la communauté de Tataouine des soins médicaux d’urgence de qualité en 

fournissant les équipements nécessaires, et d’améliorer l’aide d’urgence disponible. 

(c) Le projet de développement commercial de Sfax, doté d’un budget annuel de 

350 000 DT, visant à établir une procédure durable pour nettoyer et maintenir la propreté 

des zones, en collaboration avec la municipalité de Sfax, le gouvernorat de Sfax, le syndicat 

                                                           
11 Rapport d’évaluation du projet, pp. 15-16. Juin 2014 P.15 para 3.34 
12 Ibid pp 15 -16 
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des travailleurs de Sfax et des organisations choisies dans les quartiers. La mission de ce 

projet est de créer un cadre d’affaires sain au moyen de la promotion d’activités à caractère 

environnemental et des entreprises écologiques par la participation des programmes 

bénéficiaires au processus. 

(d) Le projet de réservoir d’eau de Kembout, doté d’un budget annuel de 250 000 DT, vise 

à soutenir les communautés dans la ville de Kembout en reconstruisant un réservoir d’eau 

endommagé et un réseau de canalisation vétuste. Ce projet sera exécuté en collaboration 

avec SONEDE, la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux13. 

3. Exécution Du Projet 

19. L’exécution du projet a connu d’importants retards en raison de ce qui suit : 

(a) les troubles sociaux survenus à Tataouine, qui ont interrompu toutes les opérations de production de 

gaz au sud de la Tunisie, y compris les activités de construction du centre de prétraitement de gaz en 

2016. Ces agitations sociales survenues dans cette région découlaient essentiellement des pertes 

d’emplois subies par des travailleurs dans la région de Tataouine et d’autres zones avoisinantes du 

fait de l’expiration de leurs contrats de travail. En outre, les populations de cette région sous-

développée du sud de la Tunisie réclamaient un partage équitable des revenus découlant des projets 

exécutés dans leur région ; 

(b) le différend juridique concernant la révision des prix entre Max Streicher (MS) et Bouchamaoui 

Industries, les entrepreneurs responsables des travaux de génie civil qui se dérouleront le long du 

gazoduc et qui affectent le déplacement des entrepreneurs dans le site ; 

(c) le processus d’indemnisation prolongé, notamment la résolution des différends impliquant la 

communauté Medenine – qui a bloqué les travaux le long du gazoduc – réclamant des droits à 

l’indemnisation pour leurs terres dont la propriété est contestée par la communauté Tataouine, ainsi 

que l’indemnisation de deux personnes dont les maisons et plantations ont été achetées, l’une à 

proximité du GTP et l’autre dans l’emprise du gazoduc. Cette situation est conjuguée aux retards 

enregistrés par le projet dans l’obtention de l’arrêté déclarant d’utilité publique les terres concernées ; 

et 

(d) des mesures techniques supplémentaires visant à traiter les cavités découvertes lors de la construction 

de la fondation de l’usine de traitement de gaz. 

20.  Il n’est donc pas prévu que le gaz provenant des concessions arrivera à l’usine de traitement de gaz  

avant novembre 2019. 

21.  L’état d’avancement présenté dans le rapport de fin de mission (BTOR) 2016 de la Banque est 

résumé dans le tableau 1 ci-dessous. 

                                                           
13  Rapport d’évaluation du projet, juin 2014, p. 15 -16. 
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Tableau 1. État d’avancement de l’exécution du projet (2016) 

Composante du projet Prévu  Attendu  Raison des retards 

CPF (centre de prétraitement de 

gaz)  Juillet 2016 prolongé à 

décembre 2016 
Octobre 2019 

 Troubles sociaux à 

Tataouine et Douz/Boulabal. 

 Retard dans la délivrance du 

permis de travail en zone 

désertique. 

Gazoduc (PPL) (24’’, 370 km)  

Septembre 2016 Mars 2018 

 Différend en matière de 

gestion de terres dans le 

gouvernorat de Kebili, et 

grève à Kamat/Daoz 

 Faible performance de 

l’entrepreneur EPC de Mazx 

Streicher et Bouchemmawi 

Industries 

 Retard dans la création de la 

coentreprise entre Talian 

EPC et Beshmanwi  

GTP (usine de traitement de gaz) 

Octobre 2016 Juillet 2018 

 Découverte d’anomalies 

(cavités) dans le sous-sol, au 

cours des fouilles 

 Retard dans l’obtention du 

permis de construire  

First Gas Nawara Octobre 2016 Novembre 2019  

 

4.  La Vérification Ponctuelle à titre Consultatif de la Conformité du 

Projet 
 

4.1 Conformité avec les Procédures en matière d’étude environnementale relatives 

aux opérations du secteur privé de la Banque (2000) 

4.1.1   Les faits 

22. Le projet STGP est classé dans la catégorie 1 conformément aux Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale pour les opérations du secteur privé (2000), ainsi qu’au décret n° 2005-

1991 portant organisation des études d’impact environnemental. Une étude d’impact environnemental 

et social complète a été élaborée par OMV au nom du consortium pour le centre de prétraitement de gaz, 

le gazoduc et l’usine de traitement de gaz. L’EIES a été approuvée par l’ANPE. Un Plan de gestion 

environnementale et sociale a été élaboré conformément à la législation nationale en vigueur et aux 

critères définis par de la Banque. Le résumé de l’EIES a été mis en ligne, le 27 avril 2014, sur le site 

Internet de la Banque. En outre, un PRF a été aussi entre autres préparé pour déterminer le processus 

et les modalités de la consultation et indemniser les personnes potentiellement affectées. Le PRF a été 

publié sur le site de la Banque le 27 avril 2014. 
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23. Le résumé analytique de l’étude d’impact environnemental et social stipule (à la page 3) qu’il est 

important de rappeler que dans le cadre du financement du projet Hadsrubal, la Banque a demandé 

à l’ETAP d’élaborer un système de gestion environnementale et sociale et de superviser sa mise en 

œuvre pour toutes les activités de l’ETAP, conformément aux normes internationales14. La 

Banque a ensuite aidé l’ETAP dans cette tâche en approuvant le SGES. L’ETAP dispose 

aujourd’hui de participations dans 23 concessions qui sont toutes en phase de production. Des 

investissements de l’ETAP sont nécessaires dans ces concessions dans le but : i) d’augmenter le 

profil de production des ressources en hydrocarbures en forant des trous additionnels ; ou ii) de 

maintenir autant que possible les niveaux de production actuels et retarder l’épuisement des 

gisements. 

24. Le résumé analytique de l’EIES précise aussi qu’OMV est chargé d’assurer le suivi du projet 

conjointement et en partenariat avec d’autres intervenants et participants15. Le suivi se fait 

périodiquement par l’élaboration de rapports de suivi environnemental et social. 

25. Il incombe à chaque partie prenante de contribuer au suivi environnemental. OMV, en sa qualité de 

promoteur du projet, supervise le suivi du développement des éléments naturels et humains affectés par 

le projet. De façon indépendante, les autorités environnementales, par l’entremise de l’ANPE, exercent 

leur fonction de supervision en veillant à la conformité du projet avec les normes requises. Les autorités 

locales ont également le droit de contrôler la mise en œuvre des mesures environnementales, en 

particulier lorsque cela implique leurs communautés. 

26. En conformité avec ses propres procédures, OMV a créé un département doté de six employés pour 

l’exécution du programme de suivi et du plan de gestion environnementale et sociale.16 Le personnel de 

ce département est spécialisé et a été formé à cet effet. En outre, pour gérer des aspects sociaux, deux 

consultants ont été recrutés pour aider à la gestion du contrat conclu avec les personnes concernées et 

ils représentent OMV dans différents groupes d’information et réunions de médiation. 

27. Enfin, le résumé analytique de l’EIES précise à la page 25, tableau 5 (qui a été révisé par l’équipe du 

MII en raison de quelques erreurs de calcul), les coûts estimatifs devant être supportés par la mise en 

œuvre des mesures préventives et d’atténuation, le plan de gestion environnementale et sociale et le 

programme de gestion environnementale et sociale. Les coûts indiqués ci-dessous étaient considérés 

comme indicatifs, mais ils sont en général compris entre un et cinq pour cent des coûts d’investissement, 

selon les estimations, comme on le voit dans le tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2. Coûts liés à la mise en œuvre des mesures d’atténuation et du PGES 

Composantes du projet Investissement (en 

DT) 

Indemnisation pour 

occupation de terres 

Maintenance de consommables 

annuels 

Centre de prétraitement Nawara  25 000 528 000 

Gazoduc 230 000 13 538 000 170 000 

Usine de traitement de gaz (GTP) 32 000 5 748 150 87 000 

                                                           
14 Résumé de L’étude d’impact environnemental et social (EIES), 27 avril 2014, P 3 
15 Ibid p. 21 
16  Ibid p 25 Tableau 5. Note : Chiffres du Tableau  ont été revus par l’équipe du MII puisqu’il y’avait des erreurs de 
calcul  
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Total 262 000 19 311 150 785 000 

 

4.1.2 Observations 

28. Les ressources financières de l’ETAP, qui s’élèvent à 550 millions d’USD, sont constituées de 

192 millions d’USD provenant des ressources de l’ETAP et de prêts obtenus de la Banque européenne 

d’investissement (150 millions d’USD), de la BAD (75 millions d’USD) et des banques commerciales 

(120 millions d’USD), ainsi que des ressources propres de l’ETAP (12 millions d’USD). 

29. En principe, le projet STGP devra respecter les normes suivantes : 

(a) Les normes de performance environnementale et sociale de la SFI (2009) ; 

(b) Les Procédures en matière d’étude environnementale relatives aux opérations du secteur privé de 

la BAD (2000) ; et 

(c) Les lois nationales, notamment le décret n°2005-1991 relatif à l’étude d’impact sur 

l’environnement. 

30. L’ETAP n’a pas exécuté la totalité de ce projet. En effet, dans le cadre du dispositif actuel, il a délégué 

la responsabilité liée à la gestion des questions environnementales et sociales au gérant du projet, OMV, 

qui a pris l’initiative d’élaborer les EIE et ETAP était impliqué dans la préparation du plan d’acquisition 

des terres et de réinstallation (LARP). 

31. En substance, le résumé analytique de l’EIES précise « qu’OMV est chargé d’assurer le suivi du projet 

conjointement et en partenariat avec d’autres intervenants et participants. Le suivi se fait 

périodiquement par l’élaboration de rapports de suivi environnemental et social. Il incombe à chaque 

partie prenante de contribuer au suivi environnemental. OMV, promoteur du projet, supervise le suivi 

de l’évolution des éléments naturels et humains affectés par le projet  »17. Aucune mention n’est faite du 

rôle de l’ETAP dans le résumé de l’EIES, à l’exception d’une seule phrase à, qui précise que « l’ETAP 

est chargé de la sécurisation et la protection des zones d’intervention et de l’emprise du gazoduc. »18 

32. Au cours de la visite de terrain, effectuée du 8 au 17 novembre 2017, le MII n’a trouvé aucun élément 

probant montrant que l’ETAP remplissait pleinement son rôle en tant qu’emprunteur de la Banque. 

L’ETAP n’a pas totalement   mis en œuvre le SGES, dans sa forme et son fond, c’est-à-dire un système 

encadré par des procédures claires, géré par un personnel compétent et mis en place pour prévoir les 

risques environnementaux et sociaux, et répondre aux principales questions de conformité pertinentes. 

Comme la direction a en informé l'équipe du MII, la mise en œuvre des activités du SGES a été très 

lente depuis 2014, lorsque le coordinateur du SGES a quitté ETAP sans transfert de connaissances ni 

passation de services  appropriés avec le personnel concerné du département santé sécurité et 

environnement .L’ETAP ne dispose pas en son sein d’experts des questions environnementales et 

sociales, qui maîtrisent les PGES des trois EIES, et qui suivent la performance environnementale et 

sociale de ce projet. Au lieu de cela, trois membres du personnel d'ETAP représentent ETAP au sein du 

comité d'administration, qui partage ses intérêts à parts égales avec OMV. Le comité d’administration a 

la responsabilité de prendre toutes les décisions relatives à toutes les opérations et à tous les travaux du 

                                                           
17 Ibid p 21  
18 Ibid p 8 
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projet STGP. Le personnel de l'ETAP connait bien les plans de gestion environnementale et de suivi des 

trois composantes du projet, ainsi que les plans d'acquisition de terrains et de gestion des plaintes.  

33. De plus, la Banque n’a conclu aucun accord formel avec OMV. La BAD n’est partie à l’accord par 

lequel l’ETAP a délégué la gestion des questions environnementales et sociales à OMV. C’est donc dire 

que la Banque ne peut pas directement superviser la mise en œuvre des mesures précisées dans le PGES. 

Cette situation est regrettable dans la mesure où l’implication directe de la Banque dans ce processus 

pourrait permettre d’intégrer les politiques de la BAD au cours des premières étapes de la préparation 

des plans d’action environnementale et sociale par OMV. 

34. Même si OMV dispose de quelques experts environnementaux, ils se focalisent essentiellement sur les 

mesures de santé et de sécurité, et ont collecté des données pertinentes en la matière. Aucun rapport 

n’est encore disponible sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation environnementale et sociale du 

projet dans son ensemble, en se basant sur les PGES du CTF, du PPL et du GTP. Ceci en dépit du fait 

que trois membres du personnel de l'ETAP siègent au comité d’administration et connaissent bien les 

problèmes environnementaux et sociaux des trois composantes du projet. 

35. L’accord de prêt (23 février 2015) exige que l’emprunteur (ETAP) soumette à la Banque, dans les 

90 jours suivant la fin de chaque exercice19, un rapport annuel sur le suivi de la performance 

environnementale et sociale (comme l’exige le Système de gestion environnementale et sociale), qui 

couvre les concessions de l’ETAP et en particulier la concession Nawara, conformément aux lois en 

vigueur et aux directives de la BAD qui doivent être respectées dans la forme comme dans le fond. 

Lors de l’examen du rapport annuel 2016 de l’ETAP, le MII n’a pas pu trouver une seule référence à la 

performance environnementale et sociale des 23 concessions de l’ETAP, au nombre desquelles la 

concession Nawara. Le rapport annuel décrit les activités de responsabilité sociale d’entreprise, mais ne 

fait nullement mention des performances en matière de sauvegarde environnementale et sociale des 

23 concessions. 

4.1.3   Conclusions  

36.  Le MII a tiré les conclusions suivantes :  

a) la Banque n’a pas rempli ses obligations en veillant à ce que l’ETAP supervise ce projet 

afin de s’assurer que le projet est en conformité avec les politiques de la BAD ; et 

b) contrairement à la disposition de l’accord de prêt, l’ETAP n’a pas honoré ses obligations 

en matière d’établissement de rapports sur la performance environnementale et sociale de 

ses concessions – en particulier la concession Nawara – jugés satisfaisants pour la Banque 

quant au fond et à la forme. 

4.1.4 Recommandations 

37. Le Mécanisme indépendant d’inspection recommande que la Banque prenne des mesures 

spécifiques pour : 

a) Amener l’ETAP à renforcer son unité en charge des questions environnementales 

et sociales, en la dotant d’un personnel qualifié qui sera responsable des 

                                                           
19  Accord de prêt, 2015 para 17.7 ( c)  
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performances environnementales et sociales de toutes ses concessions, en 

particulier le projet Nawara ; 

b) permettre à l’ETAP de retenir les services de consultants de renom, ou de collaborer 

étroitement avec OMV à l’effet d’élaborer un PGES global pour les trois 

composantes du projet, qui précise la séparation claire des responsabilités, les 

budgets et les seuils ou éléments déclencheurs de mesures correctives ; 

développer un modèle de rapport consolidé pour le suivi de l’exécution des trois 

PGES ; et former son personnel chargé des questions environnementales et sociales 

sur la supervision des aspects environnementaux et sociaux du projet Nawara ; 

c) Obtenir de l’ETAP les rapports pertinents conformément aux conditions de l’accord 

de prêt et prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’ETAP respecte ses 

conditions à remplir en ce qui concerne l’établissement de rapports ; 

d) Veiller à ce que le personnel de la Banque ait accès aux rapports d’OMV, ainsi 

qu’aux données relatives au PGES et aux performances environnementales et 

sociales. 

 

4.2    Respect par l’ETAP de l’exigence de l’Accord de Prêt visant à Renforcer la 

Capacité à Mettre en œuvre le Système de Gestion Environnementale et Sociale 

(SGES) 

4.2.1  Les faits 

38. Le système de gestion environnementale et sociale n’était défini ni dans l’accord de prêt d’ETAP ni 

dans l’accord de prêt relatif au projet Hasdrubal du 8 juillet 201020. Ce dernier était d’une valeur totale 

de 150 millions d’USD. Toutefois, le SGES est décrit dans le rapport annuel de suivi de la performance 

environnementale et sociale de 2012. Le Système de gestion environnementale et sociale, tel que défini 

dans ce rapport21, comprend toutes les procédures, normes et lignes directrices applicables aux activités 

de l’ETAP. Il définit les stratégies et responsabilités de manière à disposer d’un système de gestion 

efficace permettant d’aborder les questions environnementales associées au projet. Il facilitera 

l’amélioration continue des performances environnementales du projet. 

39. Le plan d’action et l’état d’avancement de la mise en œuvre du SGES en 2012 comprenaient les  

articulations suivantes dans le tableau 3 : 

  

                                                           
20 Accord de prêt No 200130005380, projet No P-TN-FDO-004 
21 Voir  ETAP Rapport Annuel de Suivi de la Performance Environnementale et Sociale de 2012  à la 

page 28. 
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Tableau 3:   l’état d’avancement de la mise en œuvre du SGES en 2012 

No. Action Statut/calendrier  

1 la restructuration et la validation de l’organigramme de l’ETAP en tenant 
compte de nouveaux changements et de nouvelles orientations  

 en cours  

2 l’augmentation des effectifs de l’ETAP Achevée ; 

3 la mise en place d’une unité de liaison communautaire locale ayant à sa tête un 

responsable  

achevée  

4 la mise à jour du site Internet de l’ETAP  achevée  

5 la formalisation, la communication et la diffusion de la politique sociale et 

environnementale  

prévues pour 2014  

6 l’élaboration d’un plan de formation pour le personnel chargé des questions 

environnementales et de la responsabilité sociétale, et pour le personnel chargé 

de l’hygiène, la sécurité et l’environnement (HSE) en tenant compte des 

orientations futures de l’ETAP 

 achevée  

7 l’élaboration d’une cartographie des concessions et des opérateurs  achevée  

8 la généralisation de la responsabilité en matière environnementale et sociale 

dans le contrat relatif aux concessions  

achevée  

9 
L’élaboration d’un questionnaire d’auto-évaluation sur la responsabilité 

environnementale et sociale et la santé et sécurité au travail, et d’autres 

questionnaires relatifs aux opérateurs et aux concessions 

Achevée ; 
 

10 l’élaboration d’un plan d’audit sur les responsabilités environnementales et 

sociales sur la base des grandes orientations sociales de la politique de l’ETAP  

avec pour échéance 
l’année 2014 ; 
 

11 l’élaboration de l’évaluation environnementale des activités d’entreprise, en 

particulier celles liées aux concessions  

avec pour échéance 
l’année 2014  

12 la formalisation des procédures de suivi des opérateurs, des communications 

internes et externes et de l’enregistrement des activités de gestion et de contrôle 

des déchets dangereux  

avec pour échéance 
l’année 2014  

13 la mise en place d’un système qualité hygiène, santé, environnement (QHSE) 

intégré conformément aux normes ISO 14001 (version 2004) ; la série 

d’évaluation de la santé et de la sécurité professionnelles des normes 

OHSAS 18001 (version 2007) et à ISO 9001 (2008)  

avec pour échéance 
l’année 2014  

14 la conduite un audit sur le contrôle des normes réglementaires, 

environnementales, sociales, sanitaires et professionnelles applicables aux 

activités de l’ETAP  

avec pour échéance 
l’année 2014 ; 
 

15 le lancement d’un appel d’offres pour l’acquisition d’équipements de protection 

individuelle  

achevé  

16 la construction d’un centre social, culturel, sportif, de loisirs et pluridisciplinaire  achevé  
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40. Selon le rapport d’évaluation de projet, le rôle de la Banque consistait à « renforcer son système de 

gestion environnementale et sociale (SGES) « en définissant le champ d’application du plan 

d’indemnisation ». Le rapport stipule que « l’adoption par l’ETAP d’un système de gestion 

environnementale et sociale lui permettra de respecter les critères définis par d’autres banques 

multilatérales. »22 Ultérieurement, dans ses résultats différentiels en matière de développement, il est 

stipulé que « le SGES présente la politique, les procédures et le plan d’action qui aideront l’ETAP à 

assurer la conformité et le suivi des performances environnementales et sociales de toutes ses activités. 

La mise en œuvre du SGES a été suivie de près au cours des missions de supervision de la Banque. Le 

personnel de la Banque a jugé satisfaisante l’intégration des bonnes pratiques environnementales et 

sociales dans les activités de l’ETAP. Cette intégration sera renforcée dans le cadre du projet STGP 

(Nawara) et des rapports de suivi réguliers seront demandés à l’ETAP pour démontrer le suivi efficace 

de l’impact sur l’environnement conformément aux règles et procédures nationales et de la Banque. »23 

41. Dans l’accord de prêt, la seule référence au SGES est faite à l’article 17.7 (c) qui exige l’établissement 

de rapports sur les performances environnementales et sociales 24(comme l’impose le Système de gestion 

environnementale et sociale). Toutefois, il n’a pas été inclus à l’article 1.1 de l’accord de prêt une 

définition du SGES, qui aurait pu aider l’ETAP à établir la différence entre la structure HSE actuelle et 

ce système. 

4.2.2 Observations 

42. Sur la base des observations faites lors des missions sur le terrain, des échanges du MII avec 

l’ETAP, et des éclaircissements apportés par la direction de la Banque, l'équipe du MII  a compris 

qu'en 2010, dans le cadre du projet Hasdrubal, la BAD avait techniquement aidé ETAP à recruter 

un assistant technique qui a élaboré  le SGES et a renforcé  les capacités du Coordinateur du SGES  

installé au niveau du département santé sécurité environnement. La mise en œuvre du SGES a 

débuté en 2010 et le processus a été mis en place comme indiqué dans le rapport annuel de 

performance environnementale et sociale de l’ETAP de 2012. 

43. Comme indiqué précédemment, l’ETAP ne possède pas suffisamment de ressources ni de capacités 

pour mettre totalement en œuvre le  SGES étant donné que le coordinateur du SGES  a démissionné 

d’ETAP sans procéder à une passation de services appropriée et n’a pas été remplacé. On ne dispose 

d’aucun document ni de preuve montrant que l’ETAP a appliqué les mesures prévues en 2014, qui 

sont du reste très complexes à l’exemple l’action n° 1325, et nécessiteraient une vérification 

indépendante. De plus, rien ne prouve que la Banque aurait approuvé un plan d’action ambitieux défini 

en 2012, en particulier le critère énoncé dans les accords de prêts des projets Hasdrubal et Nawara et 

consistant à établir des rapports sur les conditions environnementales et sociales de 23 concessions sur 

la base des plans de gestion environnementale et sociale ayant été formulés dans le cadre des EIE 

respectifs. 

44. De plus, la Banque a soutenu à tort que « des rapports de suivi réguliers seront demandés à l’ETAP 

pour démontrer le suivi efficace de l’impact sur l’environnement conformément aux règles et 

procédures nationales et de la Banque. » Une telle déclaration porte à confusion parce que la seule 

exigence contenue dans l’accord de prêt concerne un rapport annuel (et non des rapports de suivi 

                                                           
22 RAP para 3.43. 
23  Ibid para 3.46 
24 Accord de prêt , para 17.7 ( c) 
25 Mettre en place un système intégré de Santé, Sécurité, Environnement et Qualité (HSEQ) conforme aux normes 
ISO 14001: 2004, Série d'évaluation de la santé et de la sécurité au travail (OHSAS) 18001: 2007 et ISO 9001: 2008. 
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fréquents), ce que le MII juge inadéquat. L’accord de prêt ne précise aucun recours au cas où le projet 

n’est pas conforme aux politiques et procédures en vigueur à la Banque. En outre, un SGES n’est exigé 

ni par les Procédures de la Banque en matière d’étude environnementale relatives aux opérations du 

secteur privé (2000) ni par le décret n° 2005-1991 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement. 
Cependant, la Banque a demandé à ETAP de mettre en œuvre le SGES en tant que meilleure pratique. 

Le SGES a été mis au point en 2010 et il ne restait plus que la mise en œuvre pour aider ETAP à faire 

le suivi et à rendre compte de la mise en œuvre des mesures d'atténuation environnementales et sociales 

du projet STGP. En outre, OMV met en œuvre les normes de la SFI, qui exigent l’élaboration d’un 

SGES. Ces normes sont suivies par la BEI qui est l’unique prêteur d’OMV et un partenaire de 

cofinancement de la Banque dans le cadre du prêt d’entreprise accordé à l’ETAP. 

45. Sur le  résumé de l’EIES, il est précisé ce qu’il suit : « Il est important de rappeler que dans le cadre du 

financement du projet Hadsrubal, la Banque a exigé de l’ETAP et veillé à la mise en place d’un système 

de gestion environnemental et social couvrant l’ensemble de ses activités et répondant aux critères 

définis par internationales La Banque avait assisté l’ETAP dans l’exécution de cette tâche et 

approuvé le SGES »26. 

46.  Il n’existe aucune preuve montrant que la Banque a examiné et suivi ce plan d’action, et qu’elle a 

exhorté l’ETAP à renforcer les capacités du personnel du Département santé, sécurité et environnement 

pour mettre entièrement en œuvre le SGES notamment après la démission en 2014 du coordinateur du 

SGES. Le SGES est considéré comme un « résultat progressif en matière de développement » pour 

lequel aucun indicateur n’était précisé à l’annexe 1 du rapport d’évaluation. 

47. Un système de gestion environnementale et sociale est un important outil qui renvoie à la gestion 

globale, systématique, planifiée et documentée des programmes environnementaux et sociaux d’une 

organisation. Il comprend la structure, la planification, les capacités et les ressources de l’organisation 

concernant le développement, la mise en œuvre et le suivi de la politique de gestion des risques 

environnementaux et sociaux, ainsi que les moyens d’atténuer efficacement ces risques. Il est défini 

dans le Système de sauvegardes intégré (ISS) de la BAD de 2013 (qui ne s'appliquait pas au projet 

STGP) comme « un ensemble de politiques, procédures, outils et capacités organisationnelles utilisés 

pour identifier et gérer les risques environnementaux et sociaux associés au portefeuille d’une 

organisation et assurer que les sauvegardes opérationnelles de la Banque sont appliquées par ses clients 

dans ses projets ou sous-projets d’investissement. Un élément clé d’un SGES est l’engagement de la 

direction, la capacité organisationnelle, les ressources et l’expertise nécessaires pour appliquer 

efficacement les exigences afin de garantir le respect des mesures de sauvegarde opérationnelles27 de la 

Banque. 

48.  Le SGES aurait dû être renforcé comme exigé par l’accord de prêt et sa mise en œuvre priorisée de 

manière à permettre à l'ETAP de rendre compte de la performance environnementale et sociale du projet 

STGP. 

49. OMV a mis au point un système de gestion environnementale global28 fondé sur le cycle typique  

Planifier – Exécuter – Vérifier – Agir afin d’assurer une amélioration continue. Sur la base de l’examen 

sur le terrain, aucune preuve n’a été trouvée montrant que l’ETAP prend des mesures pour migrer ce 

système du niveau de projet à ce celui d’entreprise. Ce système peut être un catalyseur permettant à 

l’ETAP de renforcer la capacité de ses unités HSE à gérer les problèmes environnementaux et sociaux 

                                                           
26 Résumé de l’EIES page 3 
27  Evaluation d’impact environnemental et social intégrée (IESIA)  Note d’orientation sur la mise en œuvre de la 

sauvegarde opérationnelle (OS)1 vol 1, Février 2015, p. 46. 
28 HSSE-S-022-Environment Management Pdf, 2012.  
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liés à toutes ses concessions. Tel était l’un des objectifs du prêt à l’entreprise accordé par la Banque à 

ETAP. 

4.2.3 Conclusions 

50.  Le MII a conclu que l’ETAP ne satisfait pas encore à la modalité assortie au prêt que la Banque accorde 

à une entreprise, notamment celle de renforcer sa mise en œuvre du SGES existant, et aux conditions 

à remplir en ce qui concerne l’établissement de rapports, précisées dans le rapport d’évaluation de 

projet et, ultérieurement, dans l’accord de prêt. 

4.2.4 Recommandations 

51.  Le MII recommande à l’ETAP de revoir sa mise en œuvre du SGES   sur la base du plan d’action du 

SGES (2012) de l’ETAP, qui doit être mis à jour et soumis à la Banque. La Banque doit fournir à l’ETAP 

les orientations et l’assistance technique appropriées et au besoin aider ETAP à rendre pleinement 

opérationnel le SGES. 

4.3.   Conformité avec la Politique environnementale du Groupe de la Banque 

africaine de développement (2004) 

4.3.1 Les faits 

52. La Politique environnementale du Groupe de la Banque africaine de développement (2004) affirme 

l’engagement de la Banque à l’égard du développement durable et des principes clés acceptés par tous 

et énoncés dans de nombreux accords internationaux. Ces principes sont les suivants29 : 

(a) Une économie vigoureuse et diversifiée doit être reconnue juste comme un moyen de renforcer 

la capacité de protection environnementale. Toutefois, tous les processus de prise de décisions liés 

au développement doivent intégrer des considérations économiques, sociales et environnementales ; 

(b) Les outils de gestion environnementale, notamment les évaluations environnementales, doivent 

être utilisés pour s’assurer que les activités économiques sont écologiquement durables, et pour 

suivre de façon systématique leurs performances environnementales. 

53.  La Politique environnementale (2004) devrait avoir pour but d’aider les pays membres régionaux 

(PMR) à renforcer leur capacité à amorcer des changements institutionnels afin de parvenir au 

développement durable. De plus,  la politique précise que  le développement durable nécessite 

l’intégration de considérations environnementales et développementales dès le début du processus de 

prise de décisions, de manière à harmoniser les stratégies macroéconomiques fondamentales qui 

intègrent le commerce et l’environnement.30 Toutefois, un tel développement ne peut survenir que 

lorsqu’il est adossé sur la bonne gouvernance, particulièrement la transparence, la responsabilisation, 

une approche participative et la décentralisation. 

54. De plus la politique environnementale stipule que « l’appui institutionnel et le renforcement des 

capacités sont devenus des volets importants des opérations de prêt de la Banque. Cette tendance sera 

renforcée en intégrant des activités de formation formelles sur les principes de gestion de 

                                                           
29  Voir paragraphe 5.1.7 de la Politique environnementale du Groupe de la Banque africaine de développement, 

2004.  
30 Ibid para 5.3.11 
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l’environnement dans tous les projets financés par la Banque, susceptibles d’avoir des incidences 

négatives sur l’environnement. »31 Concernant la mise en œuvre de la politique, la politique  précise que 

la Banque adoptera les approches ci-après destinées à ajuster ses opérations de prêt et réaménager 

certaines des modalités institutionnelles existantes32 : 

(a) La prise en compte des considérations de viabilité écologique dans l’ensemble des opérations de la 

Banque ; 

(b) Le renforcement des procédures d’évaluation environnementale existantes et la mise au point de 

nouveaux outils de gestion de l’environnement ; 

(c)  La définition claire des niveaux de responsabilité internes en matière de mise en œuvre ; 

(d) L’aide aux PMR en vue de créer des capacités humaines et institutionnelles suffisantes pour assurer 

la gestion de l’environnement ;  

(e) Le renforcement des mécanismes de consultation du public et de diffusion de l’information ;  

(f) La création de partenariats afin de s’attaquer aux problèmes d’environnement, l’harmonisation des 

politiques et la diffusion de l’information sur l’environnement ; et  

(g) L’amélioration du suivi et de l’évaluation de la conformité des opérations. 

55. Dans le cadre de l’appui institutionnel et du renforcement des capacités des pays membres régionaux, 

la politique environnementale stipule clairement que : « Le non-respect de la législation environnementale 

en vigueur constitue, dans la plupart des cas, un problème majeur. La Banque et les autres BMD s’accordent 

à reconnaître qu’il est impérieux de renforcer les capacités locales dans les PMR afin que ceux-ci soient à 

même de concevoir et mettre en œuvre leurs propres systèmes de gestion et de protection de 

l’environnement. Dans la mesure du possible, il est vital de renforcer et d’encourager les législations, 

normes et directives locales et nationales et de leur accorder la priorité par rapport aux directives de la 

Banque, étant donné qu’ils sont adaptés aux conditions spécifiques des PMR. Dans le même temps, il est 

nécessaire d’harmoniser les normes et directives environnementales à travers le continent africain »33. 

4.3.2 Observations 

56. En examinant le rapport d’évaluation de projet et l’accord de prêt, nulle mention n’est faite du 

développement durable, même si référence est faite à la Politique environnementale de la Banque qui 

s’applique au projet. D’après le MII, les principales conditions préalables au développement durable, 

notamment l’intégration des considérations économiques, sociales et environnementales, n’ont pas été 

suffisamment prises en compte et l’ETAP n’a pas poursuivi l’amélioration systématique de ses 

performances environnementales dans le cadre du projet. 

57. De plus, aucune des sept approches préconisées pour la mise en œuvre de la politique n’a été adoptée 

et la Direction de la Banque n’a sollicité aucune modification dans la législation nationale en matière 

d’EIE, qui ne requiert pas de consultation publique, de divulgation des EIE, et de revue et d’approbation 

des plans d’action de réinstallation. Le projet n’a pris aucune mesure pour combler les lacunes 

procédurales entre les lois nationales et les politiques sociales et environnementales de la BAD, en 

                                                           
31 Ibid para 5.3.13 
32 Ibid para 6.1. 
33 Ibid para 6.16 
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particulier en ce qui concerne les consultations publiques sur l’EIES et le plan de réinstallation. La 

direction de la Banque a informé l’équipe du MII de l’intégration de l’obligation de la consultation 

publique dans la nouvelle constitution Tunisienne 2014 et la révision en cours pour prendre en compte 

cet important aspect dans la loi nationale sur l’environnement. 

4.3.3 Conclusions 

58. Le MII estime que le personnel et la direction de la Banque n’ont pas appliqué pas la Politique 

environnementale (2004) du Groupe de la Banque. Le projet n’est par conséquent pas en conformité 

avec cette politique. 

4.3.4 Recommandations 

59. Le Mécanisme indépendant d’inspection recommande ce qui suit : 

(a) Le personnel de la Banque doit s’assurer que l’ETAP : 

(i) élabore un SGES pour intégrer les considérations environnementales dans toutes 

ses opérations, au moyen de la conception d’un manuel détaillant les outils à 

utiliser, les lignes directrices opérationnelles, ainsi qu’un système d’évaluation et 

de suivi ; 

(ii) renforce ses capacités humaines, techniques et financières afin d’être en mesure 

de suivre de façon systématique les performances environnementales de toutes ses 

interventions. 

(b) La Direction de la Banque doit suivre étroitement l’exhaustivité des rapports d’étude 

environnementale et sociale du projet et obliger les employés à produire des rapports sur la 

cohérence des activités du projet, y compris les indicateurs/tendances concernant la conformité du 

projet avec les politiques et procédures de la BAD. 

 

4.4. Conformité à la Politique en matière de déplacement involontaire de populations 

(2003) 

60. Les lois et politiques applicables au projet STGP sont les suivantes :  

(a) les lois nationales ; 

(b) La Politique en matière de déplacement involontaire de populations du Groupe de la Banque 

(2003) ; et 

(c) la Norme de performance 5 de la Société financière internationale (SFI) relative à l’acquisition de 

terres et la réinstallation involontaire. 

A. Les lois nationales 

61. Dans le cadre des lois nationales, le processus d’indemnisation est régi à la fois par le Code civil et le 

Code des contrats d’hydrocarbures (1997 amendé en 2016), qui en son article 85, prévoit explicitement 

que l’indemnisation doit être réglée à l’amiable. Ce processus inclut : l’identification des propriétaires 



18 
 

des terres ; la publication de la liste des propriétaires dans le journal officiel et son affichage dans les 

« gouvernorats » et les conseils municipaux pendant deux mois ; l’organisation de réunions en présentiel 

avec les propriétaires des terres afin de discuter des questions d’indemnisation. L’identification des 

propriétaires fonciers est assurée par des experts judiciaires. Le tribunal désigne un estimateur de valeur 

foncière certifié pour évaluer les terres. La loi fait également obligation au projet d’éviter autant que 

possible le déplacement de populations et, lorsqu’il n’est pas possible d’éviter la réinstallation ou la 

relocalisation, le projet devra négocier avec les personnes affectées et dans l’intérêt public, la valeur des 

biens et l’indemnisation. Les personnes insatisfaites peuvent saisir le tribunal administratif qui a la 

compétence de décider si le projet est d’intérêt public ou non et nécessite le consentement préalable des 

propriétaires fonciers ; autrement l’évaluation de leurs maisons est considérée comme une violation de 

domicile. En conclusion, le ministre de l’Énergie peut négocier avec les personnes affectées sur leur 

réinstallation en vertu de l’article 25 du code des hydrocarbures. En cas de refus des personnes affectées, 

le ministre concerné peut soit proposer le double du montant soit ordonner « l’arrêt de l’utilisation » des 

biens en question. 

B. Politique en matière de déplacement involontaire de populations de la BAD (2003) 

62.  La Politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003) exige que « l’indemnisation, 

au coût de remplacement plein pour la perte de terres et d’autres biens, doit être effectuée avant 

l’exécution du projet »34. La politique précise également que le paiement doit être effectué avant 

l’acquisition de la terre ou, du moins, juste après le début des activités d’exécution du projet. 35 

C. Norme de performance 5 de la SFI relative à l’acquisition de terres et à la réinstallation involontaire, 

2012 

63.  Lorsque le projet a un impact sur des terres, des biens, ou lorsque l’accès aux biens devient très difficile 

à tout moment du projet, le client doit envisager de se plier aux critères définis pour cette norme de 

performance, même lorsqu’aucune acquisition de terre ni restriction d’utilisation de terre n’est 

envisagée. À cet égard, la norme de performance 5 de la SFI stipule que : « Lorsque le déplacement 

ne peut être évité, le client offrira aux communautés et aux personnes déplacées une indemnisation de 

la perte d’actifs au coût de remplacement intégral, ainsi que d’autres aides leur permettant d’améliorer 

ou, au moins, de rétablir leurs niveaux de vie ou moyens d’existence, comme prévu dans la présente 

Norme de performance. Les normes d’indemnisation seront transparentes et appliquées 

systématiquement à toutes les personnes et communautés affectées par le déplacement. Lorsque les 

moyens d’existence des personnes déplacées sont tirés de l’utilisation des terres, ou lorsque les terres 

sont collectivement détenues, le client offrira aux personnes déplacées, si possible, une indemnisation 

sous la forme de terres. Le client ne prendra possession des terres et des actifs connexes que lorsque 

les indemnisations auront été versées et, le cas échéant, que les sites de réinstallation et les indemnités 

de déplacement auront été fournis aux personnes déplacées en sus des indemnisations. Le client 

donnera également aux communautés et personnes déplacées la possibilité de tirer parti des avantages 

appropriés liés au plan du développement. »36 

64. De plus, l’accord de prêt conclu le 23 février 2015 prévoit la soumission du Plan d’action pour la 

réinstallation pour le gazoduc, le CPF et le GTP comme condition suspensive au premier décaissement. 

                                                           
34 La politique en matiere de déplacement involontaire de populations (2003) para 8 
35 ibid  para : 4.1.6 para 
36 Norme de Performance 5 de IFC  relative à l’acquisition de terres et à la réinstallation involontaire du 1er janvier 
2012 para 9  
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4.4.1 Les faits 

65. En août 2013, la Banque a publié une étude provisoire en français sur l’étude d’impact social et 

économique de l’ETAP37. Le rapport stipule à la section 4 sur les Règlements nationaux et politiques de 

la Banque auxquels le Projet doit se conformer : « Comme le gazoduc prévu va emprunter le même 

parcours que le gazoduc existant, il n’est pas prévu de problèmes ou d’activités foncières particulières. 

L’usine elle-même aura lieu dans un site industriel et dont les aspects du foncier sont déjà bien étudiés 

et régularisés ». Dans la section intitulée Risques et recommandations générales, est stipulé ce qui suit : 

« En empruntant les servitudes du pipeline existant, le projet STGP ne présente pas de risque à ce titre. » 

Le rapport a également confirmé ce que contient le rapport d’évaluation, notamment qu’il n’y a pas de 

réinstallation. 

66. En avril 2014, la Banque a publié le résumé analytique du Cadre pour la réinstallation des populations 

(CRP). Ce document étudie les modalités de traitement et de dédommagement des personnes 

susceptibles d’être affectées par l’exécution du projet. L’objectif de l’étude consistait à élaborer un cadre 

pour la réinstallation des populations qui pourraient être affectées par les activités de construction et 

d’exploitation du projet de gazoduc du sud de la Tunisie (Nawara). Le rapport précise que « la 

coentreprise de l’ETAP et OMV validera le plan d’action pour la réinstallation une fois les enquêtes 

seront réalisées et le nombre exact des biens et des personnes affectées est arrêté. La validation définitive 

sera sollicitée de la Banque africaine de développement. La BAD se réserve le droit de s’assurer que les 

plans sont en adéquation avec les principes de ce CRP ».38 

67. Contrairement au Cadre pour la réinstallation des populations, et conformément à l’étude sociale et 

économique de l’ETAP, le rapport d’évaluation de projet de juin 2014 précise au paragraphe 3.34 que : 

« Les effets négatifs du projet ont surtout un caractère temporaire et localisé. Le projet n’entraînera 

aucune réinstallation, étant donné que les sites du projet ne recèlent ni habitation ni exploitation agricole, 

exception faite de petites exploitations agricoles menées sur le site de l’usine de traitement de gaz. Les 

sites du projet sont déjà aménagés ou industrialisés et il n’existe aucune espèce importante de faune et 

de flore »39. Enfin, au paragraphe 3.47, il est indiqué que la Banque, dans son rôle de chef de file, a 

identifié, préparé et commandité le rapport socio-économique et le rapport de portée de la réinstallation 

du projet Nawara. Ces rapports ont été utilisés par tous les prêteurs et ont permis d’optimiser les 

avantages sociaux induits par le projet40.  

68. Huit mois après le résumé du cadre de réinstallation des populations , en décembre 2014, au nom de 

son partenaire en coentreprise (ETAP), OMV a publié la version anglaise du plan d’acquisition des terres 

et de réinstallation (LARP)41 du projet Nawara qui a été élaboré par deux cabinets de conseil et intitulé 

Environmental Assessment and Management (EAM), un cabinet de consultance local et Environment 

Resources Management (ERM), ERM Iberia, SA, un cabinet de conseils espagnol. Le rapport global a 

été élaboré conformément à la Norme de performance 5 de la SFI relative à l’acquisition des terres et à 

                                                           
37  Étude économique et sociale du projet de gazoduc du Sud tunisien. Août 2013. 
38  Résumé exécutif du Cadre pour la réinstallation des populations, page 20. 
39  Rapport d’évaluation du projet, page 15. Para 3.34 
40  Ibid. ; page 19. Para 3.47 
41  Projet Nawara : Plan d’acquisition des terres et de réinstallation, NA-ERM-PMT-0805-HS-PLA-0001, 

décembre 2014. Ci-après désigné « Rapport LARP 2014 d’OMV ». 
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la réinstallation involontaire (2012). Ce rapport précise ce qui suit : « Au moment où EAM et ERM ont 

été recrutés, le processus de planification des terres et d’indemnisation avait bien progressé. En effet, 

certains propriétaires de terre avaient déjà perçu leur indemnisation. À la suite de la revue, EAM et ERM 

ont entrepris une étude socio-économique et échangé avec OMV sur certains changements possibles à 

opérer afin de mieux aligner le processus sur les critères définis par la SFI. EAM et ERM ont ensuite 

décidé de soutenir OMV dans l’élaboration de ce plan d’acquisition des terres et de réinstallation 

involontaire en documentant les activités qui ont déjà été entreprises par la coentreprise, et celles à 

considérer pour l’avenir, afin d’achever le processus d’acquisition des terres et d’indemnisation. »42  

69. Le plan d’acquisition des terres et de réinstallation involontaire a indiqué que chacune des trois 

installations du projet nécessitera une forme d’acquisition de terres. Le CPF nécessitera en permanence 

une superficie totale de 13 ha de terre désertique et les installations du GTP à Gabès seront construites 

sur un site de 38 ha réservé à l’industrie. La construction du gazoduc exigera l’acquisition temporaire 

d’un terrain sous forme d’une bande de 15 m de part et d’autre de l’axe du gazoduc (largeur totale de 

bande de 30 m). Une fois que le gazoduc aura été posé, le projet nécessitera une emprise de servitude 

permanente, qui impliquera l’acquisition d’un terrain de cinq mètres de chaque côté de l’axe de la 

canalisation (pour une emprise de servitude totale de dix mètres) 

70.  La superficie totale des terres acquises est présentée au tableau 1 ci-dessous. 

Conformément au LARP, la superficie totale des terres acquises est présentée au tableau 4. 

  Source : OMV, 2014 rapport d’OMV sur le projet Nawara : plan d’acquisition des terres et de réinstallation, NA-

ERM-PMT-0805-HS-PLA-0001, décembre 2014, page 102. 

71. Conformément aux lois nationales, le processus d’acquisition des terres a débuté en 2013. En 

application de ces lois et des normes de la SFI, la coentreprise (ETAP et OMV) s’est efforcée de définir 

un tracé pouvant permettre d’éviter les déplacements physiques et d’atténuer les impacts sur les 

moyens de subsistance des populations en alignant le tracé du gazoduc sur le gazoduc gouvernemental 

existant. Les travaux de cadastre ont été exécutés en début 2013, et ces travaux ont été utilisés pour 

cartographier les terres requises et identifier leurs propriétaires légitimes (héritiers, locataires et autres 

utilisateurs ayant droit à indemnisation). Les informations concernant les utilisateurs de terrains privés 

                                                           
42  Ibid. ; page 10. 

Gouvernorat Type de propriété foncière Total 

longueur 

(KM) 

Rayon 

d’activit

é (ha) 

Emprise 

(ha) 

 

Total 

terrains

/CdG 

Gabès Propriété privée (enregistrée) 8 24 8 31 

Propriété privée (non 

enregistrée) 

19 62 20 86 

Propriété privée/étatique 4 11 4 35 

Propriété collective (divisée 

définitivement) 

63 193 64 11 CdG 

Medenine Propriété collective (usage 

communautaire) 

2 5 2 10  CdG 

Kebili Propriété collective (usage 

communautaire) 

52 157 52 5 CdG 

Tataouine Propriété étatique 217 613 130  

Total 365 980 279  
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ont été publiées dans le bureau des conseils municipaux afin d’informer le public sur le projet et sur la 

volonté de l’ETAP et OMV de négocier des accords de règlement concernant l’acquisition des droits 

fonciers pour la construction et l’exploitation de l’oléoduc. Les informations sur l’acquisition de terres 

utilisées collectivement par des populations ont été discutées directement avec les conseils de gestion. 

72. En 2013, un estimateur foncier désigné par un tribunal a été envoyé à l’ETAP et OMV pour effectuer 

l’inventaire des biens et délimiter les terres appartenant à des particuliers et celles utilisées 

collectivement qui devraient être acquises par le projet. Ultérieurement, des négociations ont eu lieu 

entre l’ETAP/OMV, les propriétaires de terrains privés et les municipalités responsables des terres 

collectives. En décembre 2014, des accords d’indemnisation ont été signés entre l’ETAP/OMV et les 

propriétaires de terres privées enregistrées et non enregistrées au cadastre. Au cas où les propriétaires 

fonciers n’étaient pas satisfaits, une deuxième estimation de la valeur du terrain a été effectuée par un 

autre estimateur. Ce processus devrait être achevé en avril 2015. 

73. L’ETAP/OMV a obtenu le décret de déclaration d’utilité publique émanant du ministère des Domaines 

de l’État et des Affaires foncières en fin 2014. Le décret a permis au projet d’acquérir des terres et de 

réinstaller les propriétaires suivant un préavis légal suffisant. De ce fait, les terres du projet situées dans 

le gouvernorat de Tataouine ont été entièrement acquises pour usage public. 

74. Le tableau 5 ci-dessous présente les informations sur l’état d’avancement de l’acquisition des terres 

auprès des propriétaires de terrains privés et des terrains collectivement utilisés dans les gouvernorats 

de Gabès, Kebilli et Medenine. 

 

Tableau 5. État d’avancement du processus d’acquisition des terres dans les gouvernorats de Gabès, 

Kebilli et Medenine à compter de décembre 2014. 

Type de 
propriété 
foncière 

Gouvernorat Achèvement 

prévu 

Gabès Kebilli Medenine 

KM KM 

d’indemnisation 

achevée 

% KM KM 

d’indemnisation 

achevée 

% KM KM 

d’indemnisation 

achevée 

% 

Collective 63 0 0 52 0 0 2 0 0 30/06/15 

Privée R* 7.4 1 13.5 0 0 0 0 0 0 30/04/15 

Privée 

NR** 

20 16 80 0 0 0 0 0 0 30/04/15 

Total 94.9 21.5 15.3 52 0 0 2 0 0  

Remarque NR** renvoie aux propriétaires de terrains privés non enregistrés 
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  R* renvoie aux propriétés privées enregistrés 

Source : rapport d’OMV sur le projet Nawara : plan d’acquisition des terres et de réinstallation, NA-ERM-

PMT-0805-HS-PLA-0001. Décembre 2014, page 125. 

75. Les propriétaires des terrains acquis par le projet ont été classés en trois catégories : les agriculteurs qui 

disposent d’un titre légal (« titre bleu ») sur des terres relevant du domaine de l’État, les utilisateurs des 

terres communales, et les utilisateurs non munis de titres de propriété. L’Agence foncière met à 

disposition des terres à titre gracieux aux fins d’exécution des projets. Deux cycles de médiation ont été 

organisés entre 2015 et 2017 dans la zone industrielle de Gannouch afin d’indemniser les propriétaires 

des terrains acquis pour la construction de l’usine de traitement de gaz. Entre fin 2016 et début 2017, en 

tout 800 000 DT ont été versés aux agriculteurs dont les terres ont été acquises pour servir d’emprise 

pour le gazoduc dans la zone industrielle et pour la conduite secondaire qui sera reliée à la canalisation 

de distribution de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz. Deux affaires liées à l’acquisition de 

terrains pour le passage du gazoduc relié au réseau de STEG sont en attente de résolution. Deux 

personnes basées en dehors de la zone réservée à l’usine de traitement de gaz se sont également plaintes 

de pollution de leur végétation par la poussière : l’une a accepté une indemnisation et l’autre a engagé 

une action en justice. 

76. Le rapport indique aussi que la mobilisation des parties prenantes dans le cadre du processus de 

réinstallation lié au projet Nawara s’est déroulée dans un environnement sociopolitique en mutation, qui 

va du mandat de Ben Ali à l’installation du premier gouvernement démocratiquement élu, en passant 

par la révolution tunisienne de 2011. Dans ce contexte, les activités de dialogue et de consultation ont 

uniquement été menées auprès des services gouvernementaux et des ministères, y compris des autorités 

locales, conformément aux critères définis par les obligations juridiques de la Tunisie43. La conduite de 

consultations publiques sous une forme acceptable pour la Banque a été autorisée et réalisable 

uniquement après l’amendement de la législation nationale en 2016. Les consultations qui ont suivi cet 

amendement des lois ont permis à l’équipe de projet de bien appréhender les perceptions, les doléances 

et les inquiétudes des populations, qui découlent de l’expérience négative vécue lors de l’exécution 

d’autres projets de gazoduc dans la région. 

77. Les consultations avec les propriétaires de terrains, les utilisateurs des terres et les communautés 

affectées par le projet ont été limitées à cause de l’instabilité politique dans le pays. De ce fait, les 

consultations étaient principalement axées sur l’évaluation des terres, les négociations et le processus 

d’indemnisation. Aujourd’hui que le pays retrouve de plus en plus sa stabilité, il est possible d’engager 

des consultations plus approfondies avec les parties prenantes. Les travaux portaient sur le partage 

d’information avec les propriétaires de terrains et les exploitants affectés, ainsi que sur le processus 

d’évaluation des terres et d’indemnisation, qui a démarré au début de 201444. Ce dialogue a permis à 

l’équipe de projet de comprendre le niveau général de satisfaction à l’égard du projet, d’en savoir plus 

sur la procédure d’indemnisation, et de relever un certain nombre de questions et de préoccupations qui 

n’avaient pas été pleinement perçues auparavant. Les préoccupations découlaient principalement d’un 

manque de confiance dans le processus de réinstallation, ce qui s’explique par l’expérience négative 

vécue dans le cadre d’autres projets de gazoduc et d’un manque d’informations relatives à la procédure 

d’indemnisation. Les litiges fonciers actuels relatifs aux limites des terrains, qui sont récurrents dans 

toute la zone concernée, ont également été considérés comme un défi majeur pour le processus 

d’acquisition des terres, car nulle indemnisation ne peut être versée tant que ces problèmes perdurent. 

                                                           
43  Rapport d’OMV sur le Plan d’acquisition des terres et de réinstallation (2014), page 14. 
44  Ibid.  
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Les collectivités nourrissent aussi de grandes attentes vis-à-vis du projet et des possibilités d’emploi45 

qu’il pourrait générer. 

78. Du fait des réformes foncières opérées depuis l’indépendance, toutes les terres touchées par le projet 

dans le gouvernorat de Gabès appartiennent désormais à des particuliers quand elles n’ont pas été 

définitivement réparties entre les membres des conseils de gestion des terres collectives. En revanche, 

les terres des gouvernorats méridionaux de Kebilli et Medenine continuent d’être utilisées et gérées par 

ces conseils. La majeure partie des ménages affectés par le projet continue d’avoir accès à de vastes 

étendues de terre sur de multiples parcelles, même si les litiges concernant les limites entre propriétés 

représentent un problème permanent dans toute la zone du projet. 

79. En novembre 2017, le Mécanisme indépendant d’inspection a reçu de la Direction de la Banque une 

copie du plan d’acquisition des terres et de réinstallation préparé par OMV. Ce plan d’acquisition des 

terres et de réinstallation prévoyait un budget estimé à 16,2 millions de dinars tunisiens pour les 

indemnisations devant être versées par OMV. Le plan décrit également la procédure de prise en charge 

des réclamations liées au projet, élaborée par l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières et OMV, et 

précise les principales étapes à suivre pour traiter et gérer les plaintes à différents niveaux. En d’autres 

termes, des agents investis de mandats différents ont été désignés pour assurer la communication avec 

les plaignants jusqu’à la phase d’appel. Il s’agit notamment du fonctionnaire préposé à la prise en charge 

des réclamations, du chef du projet Nawara, du conseiller en relation avec les communautés, du 

responsable local de la prise en charge des réclamations, de l’agent de liaison communautaire, du bureau 

de traitement des plaintes, du comité d’appel, du service de communication et du service juridique si les 

cas sont portés devant les tribunaux. 

80. Lors de la tenue de la mission du Mécanisme indépendant d’inspection en novembre 2017, tous les 

propriétaires (84 en tout) de terres collectives et privées affectés par le projet ont été indemnisés 

(28,532 790 millions de DT au total). Néanmoins, les violentes tensions sociales entre Ben Khadach de 

Medenine et la communauté de Kebili au sujet de l’indemnisation versée pour le terrain acquis à des 

fins de travaux de génie civil le long des 25 km du gazoduc ont perturbé les activités du projet. Les 

litiges concernent les limites d’interface de ces deux communautés qui utilisent collectivement ces 

espaces depuis de nombreuses générations pour le pâturage. En conséquence, conformément au 

décret 459, le conseil interrégional chargé d’arbitrer des litiges de ce genre a ordonné l’indemnisation 

de 12 groupes collectifs représentant les propriétaires qui exploitent les terres situées à l’intérieur des 

limites administratives qui se chevauchent. 

81. Le projet a donc dû verser des réparations aux deux communautés, mais en employant des modalités 

différentes : la communauté de Kebili a reçu une indemnisation pour la perte de terres de pâturage, et 

Medenine a reçu du programme de responsabilité sociale d’entreprise du projet une somme forfaitaire 

de 12 millions de DT sous forme d’allocation pour perturbation afin d’éviter une double indemnisation 

pour les mêmes terres acquises. 

4.4.2 Observations 

82. Le déroulement des événements liés à la réinstallation a révélé les incohérences suivantes : 

(a) Avant l’évaluation du projet, la Banque a publié un Cadre pour la réinstallation des populations, ce 

qui veut dire que le projet pourrait entraîner une réinstallation de nature économique et exiger que 

la Banque africaine de développement donne la validation finale du projet ; 

                                                           
45  Ibid. ; page 15. 
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(b) Par contre, le rapport d’évaluation de juin 2014 a indiqué que le projet n’entraînerait pas de 

réinstallation en raison du manque d’habitations et d’activités agricoles sur les sites, exception faite 

des activités agricoles mineures menées sur le site de l’usine de traitement de gaz ; 

(c) Après l’approbation du rapport d’évaluation, OMV a préparé, au nom de l’ETAP, un plan 

d’acquisition des terres et de réinstallation confirmant qu’un déplacement involontaire de 

populations était prévu et indiquant que le processus d’indemnisation avait déjà commencé ; 

(d) Enfin, l’accord de prêt stipulait que la présentation d’un plan d’acquisition des terres et de 

réinstallation constituait une condition préalable au premier décaissement. 

83. D’après la chronologie d’événements ci-dessus, le Mécanisme indépendant d’inspection a noté ce qui 

suit : 

(a) La Politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003) de la Banque n’a pas 

été utilisée dans la préparation du plan d’action pour la réinstallation et a été remplacée par la norme 

de la Société financière internationale en matière de réinstallation. Ce problème se pose 

probablement parce que la société OMV a été invitée à utiliser les normes de la SFI et n’en a pas 

informé la direction de l’ETAP. De plus, le plan d’acquisition des terres et de réinstallation était en 

anglais et n’a pas été traduit en français pour permettre au personnel d’ETAP de prendre 

connaissance de son contenu. La Banque n’a pas contribué à l’élaboration du plan d’acquisition 

des terres et de réinstallation et n’a pas pris de mesures pour comprendre pourquoi les politiques 

de la BAD n’avaient pas été employées dans la conception du plan d’acquisition des terres et de 

réinstallation. 

(b) D’après la chronologie des événements, il semble que le personnel de la Banque n’était nullement 

informé des problèmes de réinstallation qui ont commencé en 2013 et a été associé directement au 

processus de réinstallation et d’indemnisation uniquement après l’évaluation du projet. Le fait est 

qu’au stade de l’évaluation, le rapport indiquait que le projet ne pose aucun problème de 

réinstallation. 

(c) La Politique en matière de déplacement involontaire de la Banque ne tient pas compte de la 

préparation du Cadre pour la réinstallation des populations, qui a par la suite été reconnu comme 

faisant partie du Système de sauvegardes intégré (2013) de la Banque. 

(d) Le paragraphe 8 de la Politique en matière de déplacement involontaire de populations de la Banque 

exige que « l’indemnisation au coût de remplacement plein pour la perte de terres et d’autres biens 

doit être effectuée avant l’exécution du projet »46, tandis que le paragraphe 4.1.6 souligne que « la 

procédure de paiement doit être simple, et le paiement doit être effectué avant l’expropriation ou, 

du moins, juste après. »47 Le plan d’acquisition des terres et de réinstallation a clairement indiqué 

que les indemnisations n’avaient pas encore été versées à tous les types de propriétaires de terres 

collectives, une situation que l’on peut attribuer soit à un litige foncier en cours, ce qui interdit le 

versement d’une indemnisation jusqu’à sa résolution, soit à un délai de préavis requis avant le 

paiement de l’indemnisation, comme le stipule la loi tunisienne48.  

84. Lors de sa visite sur le terrain en novembre 2017, le MII a constaté un certain nombre de choses : 

                                                           
46 La politique en matiére de reinstallation, para 8 
47 Ibid para 4.1.6 
48 Rapport d’OMV sur le Plan d’acquisition des terres et de réinstallation (2014), page 125. 
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(a) Le processus d’indemnisation a suivi les critères définis par la législation nationale et non la 

Politique en matière de déplacement involontaire de populations de la Banque pour la préparation 

de l’étude sociale, la diffusion des informations sur le projet dans les conseils locaux et les 

journaux nationaux, le traitement des plaintes, et la signature de la note verbale après la réception 

de l’indemnisation par les exploitants de terre concernés. 

(b) En tout 84 propriétaires sont concernés et le coût de l’indemnisation des propriétaires collectifs et 

privés était estimé à 28,532 millions de DT.   

(c) Deux affaires sont actuellement pendantes. La première concerne le propriétaire du terrain qui 

abrite le poste de vannes de sectionnement no 4. Il s’agit d’une parcelle de terrain d’une superficie 

avoisinant les 4 000 m2. Le propriétaire a demandé 100 000 DT pour ce terrain. ETAP/OMV en a 

proposé 80 000 DT et les négociations se poursuivent. La deuxième affaire concerne l’accord 

conclu avec le propriétaire des terres agricoles situées à proximité de l’usine de traitement de gaz. 

Cet agriculteur a demandé une indemnisation de 40 000 DT alors que l’expert juridique a estimé la 

valeur des terres à 10 000 DT. OMV craint que le propriétaire de ce terrain ne bloque la voie menant 

à l’usine de traitement de gaz si le problème n’est pas réglé. L’avocat d’OMV, qui n’a pas 

connaissance du plan d’acquisition des terres et de réinstallation, s’attend à ce que ces deux 

problèmes soient bientôt résolus, car OMV/ETAP ne peut plus se permettre d’accumuler d’autres 

retards. Le processus d’indemnisation actuel n’est pas aligné sur les dispositions du 

paragraphe 4.1.6 de la Politique en matière de déplacement involontaire de populations de la 

Banque, qui stipule que « le paiement doit être effectué avant l’expropriation ou, du moins, juste 

après »49. Ce projet est en cours d’exécution depuis maintenant trois ans et certains problèmes de 

réinstallation n’ont toujours pas été résolus. 

(d) Une forme de compensation, qui n’est pas strictement conforme à la Politique en matière de 

déplacement involontaire de populations de la Banque, a été versée par ETAP/OMV à titre 

d’« indemnité de perturbation » pour apaiser les tensions sociales occasionnées par un litige en lien 

avec les frontières administratives entre les wilayas de Medenine et de Kebili, relativement aux 

travaux de génie civil sur les 25 km de gazoduc qui traversent Kebili et Medenine. 

(e) En ce qui concerne les terrains qui abritent l’usine de traitement de gaz, deux missions de médiation 

ont été organisées entre 2015 et 2017 à Gannouch dans la zone industrielle de Gabès afin 

d’indemniser les propriétaires des terrains acquis pour l’usine de traitement. Un total de 

800 000 DT a été versé aux agriculteurs touchés entre fin 2016 et début 2017. Il s’agissait 

d’indemniser les personnes dont les terres ont été réquisitionnées pour servir d’emprise pour le 

gazoduc dans la zone industrielle et pour la conduite secondaire qui sera reliée à la ligne de 

distribution de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz. 

(f) ETAP a uniquement détaché ses experts en environnement auprès d’OMV afin qu’ils travaillent 

ensemble dans le cadre du projet au titre du plan d’acquisition des terres et de réinstallation d’OMV. 

85.  Le MII se demande sérieusement pourquoi la Banque n’a pas examiné et approuvé le plan d’acquisition 

des terres et de réinstallation, une étape qui constituait l’une des conditions préalables au premier 

décaissement. Le rapport de fin de mission de l’équipe de supervision de la Banque, daté du 

31 juillet 2016, indique que la Banque n’a pas encore reçu le plan d’action pour la réinstallation (PAR) 

et n’a donc pas été en mesure de procéder à la validation finale du projet comme prévu dans le Cadre 

pour la réinstallation des populations. Par conséquent, la mission n’a pas pu vérifier l’estimation du coût 

                                                           
49 Politique de réinstallation involontaire, para 4.1.6 
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des pertes de terres et de récoltes, le statut exact du versement des indemnisations, le nombre de ménages 

vulnérables et les actions spécifiques prévues. Dans sa section de conclusion, le rapport de fin de mission 

indiquait ceci : le projet n’est pas encore entièrement conforme aux critères définis du Cadre pour la 

réinstallation des populations et aux conditions de prêt de la Banque. La Banque doit disposer de données 

claires et transparentes sur le nombre de personnes et de biens affectés par le projet, le statut des 

indemnisations versées, le nombre de plaintes enregistrées par rapport aux plaintes traitées, et les 

principales questions en suspens. Le rapport de fin de mission recommande également qu’il convient de 

demander à ETAP, d’ici le 31 décembre 2016, de faire une mise à jour sur les progrès (ou le manque de 

progrès) enregistrés dans le cadre du conflit foncier entre les communautés de Medenine et de Kebili. 

Si le différend n’est pas réglé d’ici à décembre 2016, l’on demandera l’aide du ministère concerné par 

l’intermédiaire du directeur d’ORNA afin de régler rapidement le différend. 

86. Dans son rapport de fin de mission du 15 novembre 2017, l’équipe de supervision de la Banque a déclaré 

que « la Banque doit recevoir un rapport complet de mise en œuvre du plan d’acquisition des terres et 

de réinstallation comprenant des données sur le nombre de personnes et de biens affectés par le projet, 

le statut des indemnisations (versées et non versées), le nombre de plaintes enregistrées par rapport aux 

plaintes traitées, et les principales questions en suspens. La Banque travaillera en étroite collaboration 

avec l’ETAP et OMV pour leur fournir un modèle de mise en œuvre du plan d’acquisition des terres et 

de réinstallation. Le rapport de fin de mission (2017) a recommandé que l’ETAP demande un rapport 

d’étape sur le versement des indemnisations, contenant des informations sur le nombre de personnes 

vulnérables, les mesures spécifiques prévues par rapport à celles qui sont effectivement mises en œuvre, 

ainsi qu’un résumé des plaintes enregistrées par le mécanisme de prise en charge des réclamations et 

l’état d’avancement de leur traitement. 

87. Eu égard à ce qui précède, le MII est d’avis que la présentation du plan d’acquisition des terres et de 

réinstallation à la Banque sans l’approbation formelle de la BAD n’est pas conforme à la Politique en 

matière de déplacement involontaire de populations et est en contradiction avec le Cadre pour la 

réinstallation des populations. En effet, celui-ci stipulait que l’ETAP et OMV valideront le plan d’action 

pour la réinstallation après la conduite des enquêtes et la détermination du nombre exact de biens et de 

personnes affectés par le projet, que la Banque africaine de développement procèdera à la validation 

finale du projet, et que la BAD se réserve le droit de s’assurer que les plans sont conformes aux principes 

du Cadre pour la réinstallation des populations. Rien n’indique que le plan d’acquisition des terres et de 

réinstallation a été validé par l’ETAP/OMV et par la Banque. De même, conformément au rapport 

d’étape soumis à la Banque européenne d’investissement (BEI) par OMV pour la période comprise entre 

novembre 2015 et avril 2016, le plan d’action pour la réinstallation a été soumis pour examen et 

approbation à la BEI en décembre 2014, et aucune modification n’a été apportée à ce jour. Il s’avère que 

le plan d’acquisition des terres et de réinstallation n’a été approuvé ni par la BAD, ni par la BEI. Au 

cours de sa visite sur le terrain, le Mécanisme indépendant d’inspection a appris que l’ETAP/OMV a 

intégré les critères définis par de la SFI et des lois nationales dans le plan d’acquisition des terres et de 

réinstallation afin de se conformer aux critères définis par de la Banque européenne d’investissement. 

Le document a été soumis à la BAD. Cependant, l’ETAP n’a jamais reçu de réponse de la BAD. 

4.4.3 Conclusions 

88. Le Mécanisme indépendant d’inspection constate que le personnel de conception et la direction 

de la Banque se sont abstenus de s’impliquer dans le processus d’élaboration du plan 

d’acquisition des terres et de réinstallation. De plus, ils n’ont pas veillé à ce que la Politique en 

matière de déplacement involontaire de populations de la BAD soit respectée. 

4.4.4 Recommandations 
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89. Compte tenu du processus d’indemnisation en cours, le Mécanisme indépendant d’inspection 

recommande ce qui suit : 

a) le plan d’acquisition des terres et de réinstallation doit être mis à jour par l’ETAP/OMV de manière à 

tenir compte du statut, des conditions et des indemnisations impayées restantes. Un calendrier devrait 

être convenu entre l’ETAP et OMV et incorporé dans le document. Un résumé des plaintes enregistrées 

et de l’état d’avancement de leur traitement par le mécanisme de prise en charge des réclamations 

devrait également être inclus. Le plan d’acquisition des terres et de réinstallation révisé devrait être 

approuvé par la Banque et transmis officiellement à l’ETAP.  

b) La Banque devrait procéder à une évaluation du processus de compensation du Projet afin de s'assurer 

que les PAP sont identifiées et correctement indemnisées pour mettre le Projet en conformité avec la 

Politique de réinstallation involontaire (2003). Le personnel de la Banque devrait prendre des mesures 

correctives avec ETAP en cas de retard ou d'omission. 

4.5. Supervision du projet 

4.5.1 Les faits 

90. Depuis le démarrage de l’exécution en février 2015, le projet a été supervisé trois fois en 2015, une fois 

en 2016 et une fois en 2017. Dans le cadre d’un projet complexe tel que le projet Nawara, plus 

particulièrement lorsqu’il est classé comme projet à haut risque, le Mécanisme indépendant d’inspection 

aurait dû s’attendre à une supervision au moins semestrielle du projet, suivant les critères définis par la 

politique environnementale de la BAD (2004). 

91. La performance environnementale et sociale du projet a été examinée par les deux missions de 

supervision de la Banque conduites le 13 juillet 2016 et le 15 novembre 2017. Le MII a constaté que les 

recommandations de la mission de supervision de la Banque de 2016 n’ont pas été mises en œuvre, en 

particulier en ce qui concerne : 

(a) L’élimination et la gestion inadéquates des déchets solides et dangereux ; 

(b) Des plans qui s’appuient sur la station d’épuration de l’Office national de l’assainissement 

(ONAS) ; 

(c) Les mesures en matière de santé, de sécurité et de sûreté, les campagnes de sensibilisation et les 

activités de formation. 

92. De plus, les rapports de fin de mission ont exprimé les mêmes préoccupations au sujet de l’approbation 

du plan d’acquisition des terres et de réinstallation et des EIES pour le gazoduc et l’usine de traitement 

de gaz par la Banque. En outre, le rapport d’avancement semestriel préparé par OMV-ETAP ne fournit 

pas suffisamment d’informations sur les performances environnementales et sociales du projet, et n’est 

pas accompagné d’un rapport de suivi séparé pour le centre de prétraitement de gaz, le gazoduc et l’usine 

de traitement de gaz, et d’un rapport combiné sur la performance globale du projet. La mission de 2016 

a recommandé ce qui suit : 

(a) Un rapport périodique de suivi de la conformité environnementale et sociale relatif à la 

performance de chacune des composantes du projet et un rapport combiné sur la performance 

globale des activités pertinentes du projet devraient être soumis à la Banque sur une base 

semestrielle ; et 
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(b) Le projet doit obtenir l’approbation finale de l’Agence nationale de protection de l’environnement 

en ce qui concerne le projet de construction d’un centre de prétraitement de gaz, le projet de 

construction d’une conduite de condensat, le projet de construction d’un gazoduc (PK0-PK52) et 

le gazoduc. 

93. Le rapport de fin de mission (2017) a réitéré les mêmes questions environnementales telles que le 

manque d’informations sur l’élimination finale des déchets solides et dangereux. Toutefois, un système 

de surveillance a été mis en place et enregistre la quantité de déchets produits, le poids et le type de 

déchets, ainsi que le traitement et le transport des eaux usées à l’installation de traitement de l’Office 

national de l’assainissement. Des registres ont été tenus sur la formation, et les déchets biomédicaux ont 

été envoyés aux hôpitaux publics agréés pour incinération en autoclave. 

94. Le rapport de fin de mission (2017) a également fait le point sur l’état d’avancement du plan 

d’acquisition des terres et de réinstallation. L’équipe de supervision a constaté que l’intégralité des 

conduites était déjà mise en terre, ce qui indique que l’équipe de projet a reçu l’autorisation nécessaire 

pour entreprendre des travaux physiques. Selon le rapport de mise en œuvre du plan d’acquisition des 

terres et de réinstallation (novembre 2017), environ 95 % des personnes affectées par le projet ont été 

indemnisées. Les 5 % restants étaient des héritiers qui devaient présenter une procuration pour recevoir 

leurs paiements. Le consortium ETAP-OMV a partagé avec la Banque les tableaux mis à jour sur les 

indemnisations versées pour les terres collectives et privées. Le rapport de fin de mission (2017) a fait 

des recommandations similaires à celles du rapport de fin de mission (2016) sur la préparation d’un 

rapport périodique de suivi de la conformité environnementale et sociale. Le rapport doit être soumis 

lors de la transmission du rapport global d’exécution du projet à la Banque. Ceci dit, le rapport devrait 

être envoyé à la Banque au moins une fois tous les six mois. Le rapport de fin de mission (2017) a 

recommandé que l’ETAP demande un rapport d’étape sur le versement des indemnisations contenant le 

nombre de personnes vulnérables, les mesures spécifiques prévues par rapport à celles qui sont 

effectivement mises en œuvre, ainsi qu’un résumé des plaintes enregistrées par le mécanisme de prise 

en charge des réclamations et l’état d’avancement de leur traitement. 

 

4.5.2 Observations 

95. Au cours de sa visite sur le terrain, le MII a été informé que le suivi du Plan de gestion environnementale 

et sociale relatif au centre de prétraitement de gaz, au gazoduc et à l’usine de traitement de gaz était 

assuré par OMV. L’agent de liaison communautaire fait un rapport sur les questions environnementales 

chaque semaine et chaque mois, et l’ingénieur de projet est présent sur place pendant 15 jours. OMV a 

soumis deux rapports d’avancement à la BEI au cours de la période comprise entre le 2 et le 15 avril et 

en 2016. Ces rapports sont très brefs et ne fournissent aucune information sur l’état d’avancement de la 

mise en œuvre du PGES. 

96. Contrairement à ce qu’indique le rapport d’évaluation de projet, le personnel du département en charge 

des questions environnementales et sociales de la Banque a indiqué que l’ETAP ne dispose pas d’un 

SGES. Le Mécanisme indépendant d’inspection a également confirmé qu’OMV emploie des experts 

environnementaux qui ne partagent pourtant pas leurs rapports avec les experts environnementaux de la 

BAD. L’équipe du MII a également noté qu’il n’existe pas d’accord entre la BAD et OMV en ce qui 

concerne le suivi des projets et l’établissement de rapports. Le Mécanisme indépendant d’inspection a 

reçu du même personnel de la Banque et de l’ETAP plusieurs rapports sur le plan d’acquisition des 

terres et de réinstallation et les activités environnementales du projet, y compris des rapports préparés 

par OMV. 
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97. Le Mécanisme indépendant d’inspection a constaté que : 

a) L’ETAP n’a pas développé un système pour l’élimination des déchets dangereux. L’accord actuel, 

qui porte sur la collecte des déchets par un entrepreneur certifié par l’ANPE sans information sur le 

site où les déchets sont traités, n’est pas adéquat. Il s’agit d’un non-respect des normes internationales 

(Convention de Bâle) qui exige qu’il incombe au producteur de déchets dangereux de fournir des 

informations sur la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux sur un site prévu à cet 

effet. Le MII sait que la seule installation de gestion des déchets dangereux en Tunisie se trouve à 

Jradou dans le gouvernorat de Zeghouan. OMV devrait donc conclure un accord formel avec 

l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED) sur le traitement des déchets dangereux du 

projet dans cette installation. 

b)  Les déchets municipaux sont transportés par camions de l’usine de traitement de gaz jusqu’à 

l’installation de traitement des eaux usées de l’ONAS. Nous ignorons si les eaux usées municipales et 

industrielles sont mélangées ou traitées séparément dans cette installation. Le Mécanisme indépendant 

d’inspection considère que la responsabilité des contractants et sous-traitants d’OMV ne doit pas se 

limiter au seul transport des déchets jusqu’à l’installation de l’ONAS (qui n’a pas été spécifiée). Ils 

doivent également s’assurer que les eaux usées sont éliminées dans des installations spécifiques de 

l’ONAS et que les déchets sont traités correctement. 

c) Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) d’une usine d’engrais adjacente exploitée par le Groupe 

chimique tunisien (GCT) a des répercussions sur les travailleurs de l’usine de traitement de gaz. 

L’impact du SO2 a amené OMV à confier à ABB l’installation de détecteurs de dioxyde de soufre. Par 

conséquent, lorsque les niveaux d’émission de dioxyde de soufre sont élevés et dangereux pour la santé 

des travailleurs, le travail à l’usine de traitement de gaz est suspendu en déclenchant un système 

d’alarme afin de protéger la santé des travailleurs sur le site. Après des échanges avec l’Agence 

nationale de protection de l’environnement, le Mécanisme indépendant d’inspection a conclu que 

l’ANPE n’est pas informée de la présence de ces détecteurs et ne dispose pas des ressources nécessaires 

pour renforcer ses mesures de contrôle sur le Groupe chimique tunisien. L’ANPE devrait être en 

mesure de suspendre la production de l’usine si elle ne respecte pas ces mesures. En examinant la 

portée des travaux préparés par OMV50, le Mécanisme indépendant d’inspection a observé que le 

rapport préliminaire de gestion et de surveillance environnementale d’OMV ne mentionnait pas 

l’impact cumulatif lié aux émissions de dioxyde de soufre par le Groupe chimique tunisien. Le 

Mécanisme indépendant d’inspection a été informé que l’ETAP a porté cette question à l’attention des 

ministères de l’Énergie et de l’Industrie. Toutefois, aucune mesure n’a été prise. 

4.5.3 Conclusions 

98. La Direction de la Banque a exercé une diligence raisonnable dans le cadre de sa mission de supervision. 

Toutefois, les mesures correctives concernant les problèmes soulevés dans les rapports de fin de mission 

n’ont pas été mises en application par l’ETAP et OMV. De plus, l’accord de prêt ne contient aucune 

mesure corrective à prendre au cas où l’ETAP ne respecte pas les politiques de la Banque en matière de 

sauvegardes. 

99. Si l’accord de prêt prévoyait des mesures correctives à prendre en cas de non-respect des normes 

convenues et si le projet n’avait pas été entièrement décaissé au moment de l’approbation, la supervision 

des questions environnementales par la direction de la Banque aurait été substantielle. 

                                                           
50  OMV : consolidation d’une étude d’impact environnemental, social et sanitaire de la portée des travaux du 

projet de gazoduc du Sud tunisien - 2012. 
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4.5.4 Recommandations 

100. Les missions de supervision de la Banque devraient assurer le suivi des questions environnementales 

soulevées dans la présente section et demander à l’ETAP de prendre les mesures nécessaires pour 

mettre en œuvre les mesures correctives proposées. 

5. Conclusions Générales 

101. Le Mécanisme indépendant d’inspection a conclu que la performance environnementale et sociale de 

ce projet a été déléguée par l’ETAP à OMV, qui est le promoteur du projet. OMV a préparé des 

documents complets sur le SGES, la surveillance environnementale et sociale, les directives en matière 

de santé et de sécurité, etc. Malheureusement, ce partenariat n’a pas permis le transfert de 

connaissances entre OMV et l’ETAP sur les systèmes environnementaux et sociaux. L’ETAP reste 

tributaire d’OMV pour assurer la conformité environnementale et sociale, une situation qui n’offre 

aucun gage d’efficacité et qui n’est guère souhaitable sur le moyen et le long terme. L’ETAP étant 

l’agence nationale en charge de l’exploration pétrolière et gazière, il convient de mettre en place un 

système de gestion environnementale et sociale répondant aux normes internationales. Dans le cadre 

de ce projet, l’engagement de la Banque à renforcer le SGES et la conformité environnementale et 

sociale de l’ETAP n’a pas été honoré. 

102. En examinant le statut de conformité du projet de gazoduc du Sud tunisien avec les politiques et 

procédures applicables de la Banque, le Mécanisme indépendant d’inspection est arrivé à la conclusion 

ci-après : 

a)  Pour assurer la conformité environnementale et sociale, il aurait dû y avoir une disposition dans 

l'Accord de prêt qui lie la mise en œuvre des mesures d'atténuation avec les décaissements. Le 

remboursement du prêt corporatif n'était pas lié à la mise en œuvre et aux livrables du projet. En tant 

que tel, le prêt à l’entreprise n’était pas un instrument financier approprié pour assurer la conformité 

environnementale et sociale. En outre, l'accord de prêt ne prévoit aucune mesure corrective, d'autant 

plus que le prêt a été entièrement décaissé à la signature et que 56% du prêt a déjà été remboursé à 

la Banque en novembre 2017. 

 

b) Dans son rapport d’évaluation de juin 2014, l’équipe de la Banque a fait valoir que le renforcement 

du SGES est un résultat du projet qui est, en réalité, était inexistant.L’implication de la Banque dans 

ce processus aurait pu contribuer à l’intégration des politiques de la BAD aux premiers stades de la 

préparation des plans d’action environnementaux et sociaux du projet par OMV/ETAP. 

c) Tous les manquements susmentionnés pourraient encore être comblés, si la Direction de la Banque 

travaille en étroite collaboration avec l’ETAP, pour fournir des outils et instruments appropriés et 

renforcer le SGES et la conformité environnementale et sociale des 23 concessions de l’ETAP et du 

Projet en particulier. 

 

 

 

  


