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RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 
Titre du projet: Projet de développement agricole intégré (PDAI) 2ème Phase de Gabes 
Numéro de projet: P-TN-AA0-013 

Pays: Tunisie 
Département:  OSAN    Division: OSAN.1 

 
1. Brève description du projet et des conditions environnementales  

 
1.1. L’objectif de la deuxième  phase du projet PDAI est de contribuer à la réduction de la 
pauvreté dans le Gouvernorat de Gabes. Le  projet a trait à  la réduction de la disparité entre 
le littoral et l’intérieur du pays ainsi qu’à améliorer le revenu des agriculteurs par le 
développement des infrastructures rurales et la promotion d’un développement participatif. 

Le succès enregistré pendant la première phase a incité de continuer ce genre de projets. 
Ainsi  le projet PDAI 2ème cible six délégations : Metouia (seule délégation qui n’a pas 
bénéficié du PDAI 1), Mareth (délégation dont seulement la zone de montagne a bénéficié 
du PDAI 1), Matmata ancienne, Matmata nouvelle, El Hamma et Menzel Habib englobant 50 
secteurs  dont 37 secteurs ruraux et couvrant 674 000 ha avec une population de l’ordre de 
182 000 habitants.  Le coût  HT du projet est d’environ  58 Millions de DT financé 
conjointement par la BAD et le Gouvernement tunisien. Les principales réalisations 
attendues sont : (i) Création et  réhabilitation des périmètres collectifs irrigués et de points 
d’eau sur une superficie de 940 ha; (ii)  création  de pistes de désenclavement (50 km) ; (iii) 
réalisation  des travaux de CES sur environ 900 ha; (iv)   promotion du secteur  agricole et de 
la pêche dans le golfe de Gabès. Dans ce cadre, le projet a prévu la plantation d’arbres 
fruitiers;  l’appui à des micro-projets au profit des femmes et des jeunes; le développement 
de la production animale et l’appui technique aux agriculteurs et à leurs organisations y 
compris féminines. De par les activités qui seront réalisées,  le PDAI est classée dans  la 
catégorie 1 suivant les procédures de la Banque. Cependant il ne requiert pas d’évaluation 
environnementale préalable suivant la réglementation tunisienne.  
 
1.2 Le gouvernorat de Gabès se localise dans l’extrême Sud-Est tunisien et s’ouvre en même 
temps sur la mer Méditerranéen. Il est caractérisé par une morphologie diversifiée qui 
traduit une longue évolution géologique et géomorphologique : des reliefs dénudés 
individualisés ou rattachés à des chaînes allongées qui se raccordent souvent aux plaines et 
dépressions salées (Sebkhas- Chott) par des glacis d’érosion à recouvrement gypseux. Le 
climat de la région de Gabès se caractérise par une pluviométrie irrégulière et intense : la 
moyenne pluviométrique régionale varie entre 230 et 90 mm. La moyenne atteint 231 mm à 
Matmata contre 187 mm à Gabès avec 2 maximas : un principal en octobre, et un autre de 
moindre importance en Mars – avril. A l’instar des autres régions du centre, le gouvernorat 
de Gabes souffre d’une érosion hydrique et éolienne intenses.  Les ressources potentielles 
en eau dans la zone de projet sont évaluées à 246,4 Mm3 réparties comme suit : eaux de 
surface (44 Mm3),   eaux usées traitées (17 Mm3), nappes phréatiques (24,4 Mm3) et 
nappes profondes (162 Mm3). L’exploitation des ressources en eau est évaluée en 2011 à 
169,9 Mm3 soit environ 68,9% des ressources disponibles. L’exploitation des ressources en 
eau est répartie comme suit : eaux de surface      (9 Mm3), nappes phréatiques (23,9 Mm3), 
nappes profondes (134 Mm3). Le nombre total de puits est de 3700 dont 2265 sont équipés. 
Les différentes nappes de la zone du projet sont i) Nappe phréatique d'El Hamma – 
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Chenchou, ii) Nappe phréatique de Menzel El Habib, iii) Nappe phréatique de Matmata, iv) 
Nappe phréatique de Gabès Sud, v) Nappe El Bhaier, vi) Nappe de Chareb Soukra. 
 
La superficie agricole utile de la zone d’intervention est estimée à 264 215 ha avec une 
occupation actuelle de 100 762 ha (38,1%) par les exploitations agricoles, de 162 890 ha de 
parcours (61,7%) et de 563 ha de forêt (0,2%). Le parcours est composé à 90,9% de parcours 
naturel. Seulement 14,5% des exploitations agricoles sont en culture irriguées. Les parcours 
de la zone du projet sont caractérisés par la diversité de la végétation naturelle et la richesse 
du cortège floristique. Ces formations végétales subissent les effets des actions anthropiques 
croissantes (surpâturage, défrichement,...) et des conditions climatiques défavorables 
(sécheresse prolongée) d’où l’extension des formations végétales claires et clairsemées et 
l’apparition de sols dénudés vulnérables à différentes formes d’érosion. 

 
 

1.3 La zone d’intervention du projet couvre une superficie totale  de 673 915 Ha, soit 94 % de 
la superficie du gouvernorat de Gabès. La population de la zone du projet a été estimée en 
2010 à 1856 600  habitants répartis en 38 000 ménages (37 995), soit 53 % de la population 
du gouvernorat de Gabès avec 5,04 personnes par ménages. La densité de population est 
très variable allant de 4,4 (Matmata ancienne) à 81,09 habitant/km2 (Metouia). Le taux de 
chômage est très variable entre les délégations ; il est le  plus élevé à El Hamma. Le taux de 
chômage est  marqué pour les féminins et est de l’ordre 2,1 fois plus que celui des masculins. 
Ceci s’explique par le fait que les industries chimiques de Gabès drainent plus la population 
masculine que la population féminine. Le taux de pauvreté à Menzel el Habib, Matmata et El 
Hamma dépasse la moyenne nationale. Comparativement à toutes les délégations de tous 
les gouvernorats, il s’avère qu’au niveau des commodités de la vie, 4 délégations (Menzel El 
Habib, el Hamma, Nouvelle Matmata et Mareth) sont au-dessous du niveau national. 
 

2. Principaux impacts environnementaux et sociaux  
 
Impacts positifs 
 
Milieu humain et socio-économique 

2.1 Au plan économique, les bénéfices escomptés incluent l’augmentation de la productivité 
agricole et pastorale grâce à l’approvisionnement régulier en eau; la récupération de sols 
productifs; l’augmentation des rendements de pêche; un meilleur approvisionnement en 
intrants et un accès amélioré des produits agricoles, d’élevage et de pêche aux marchés 
grâce à l’aménagement des pistes agricoles et leurs liens avec les principales routes. Au 
cours de la préparation, la participation des populations affectées à l’aménagement des 
différentes composantes du projet relatives à la création de pistes, PPI et la réalisation des 
ouvrages de CES. Le projet devrait aussi contribuer à une meilleure cohésion sociale par le 
renforcement organisationnel des GDA pour la gestion d’infrastructures collectives (ex : 
périmètres irrigués, points d’eau), l’aménagement des parcours pour l’élevage, la 
régularisation foncière par le remembrement, l’augmentation des revenus des agriculteurs 
provenant de celle des rendements et de la commercialisation de produits à haute valeur 
ajoutée (légumes, olives, amandes, figues), l’accroissement des connaissances des 
agriculteurs en irrigation et en techniques de production culturale, et, de ce fait, une 
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réduction de la pauvreté et de l’exode rural vers les villes côtières, et l’amélioration de la 
nutrition par la production de fruits et légumes plus variés. 
 

2.2 Les femmes bénéficieront des impacts positifs du projet en termes de création d’emplois, 
de diminution de la charge de travail d’approvisionnement en eau, de facilité de 
déplacement et de développement de leurs activités économiques. De plus le projet mettra 
en œuvre des actions qui s’adressent plus spécifiquement aux femmes : appui financier et 
formation en matières d’exploitation des ressources naturelles, de fabrications de produits 
artisanaux, de collecte de palourdes et de création de micro-projets. La réalisation des 
composantes du projet va permettre de contribuer à la lutte contre  la  pauvreté  et  à  
améliorer  le  niveau  et  les  conditions  de  vie  des  populations  vulnérables concernées 
(bénéficiaires et leurs familles) 
 

2.3 La rareté des pluies dans les régions  du projet constitue un facteur important d’érosion 

des sols en fragilisant les systèmes agro-pastoraux ; ce qui rend les conditions de vie des 

populations plus vulnérables face aux changements climatiques.  Le projet PADI 2ème phase 

est à la base un projet d’adaptation aux changements climatiques, de par ses activités de 

mobilisation des ressources en eau souterraine pour l’irrigation, de conservation des eaux et 

des sols pour les activités agro-pastorales, de diversification des sources de revenus et de 

renforcement des capacités. Il devra par le fait même amélioré la résilience des groupes 

vulnérables notamment les femmes et les jeunes ainsi que les systèmes de production agro-

pastorale face aux changements climatiques 

 

Milieu biophysique 

2.4 Le projet comporte un important volet environnemental de travaux de conservation des 

eaux et des sols. L’impact positif majeur sera la recharge de la nappe grâce aux travaux des 

CES mais aussi le fait que la mise en place d’un réseau de piézomètres  facilitera le suivi et 

une gestion durable des ressources en eau souterraine. Les actions de CES contribueront 

d’autre  part à la stabilisation et la revalorisation des terres agricoles ainsi qu’à la 

régénération du couvert végétal. La plantation arboricole  et la mise en défens 

augmenteront la couverte végétale de même que l’amélioration des parcours.  

 

2.5 Le projet permettra d’augmenter la diversité biologique grâce à la création des 
périmètres irrigués, limiter les risques liés à l’introduction d’espèces importées; et  
 de contribuer à la naturalisation des paysages. De la même manière, le regroupement ou la 
concentration des arbres nouvellement plantés dans un même espace exercera un effet plus 
significatif sur le captage (stockage) et la séquestration (fixation)  du CO2. Grâce à la 
réalisation des différentes composantes du projet dont notamment la création de 
périmètres irrigués et les points d’eau, il aura un changement du paysage agricole par la 
création de plantation d’espèces arboricoles en l’occurrence l’olivier, le figuier et d’autres 
espèces rustiques. 
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Impacts négatifs 
 
Milieu humain 

2.6 Le projet peut également être une source d’impacts sociaux négatifs qui peuvent 

compromettre l’atteinte de ces objectifs tant dans la phase des travaux que d’exploitation. 

Durant la phase des travaux les principaux impacts sociaux négatifs sont le risque de conflits 

entre les ouvriers et la population locale, les risques d’accidents sur les chantiers, les conflits 

fonciers et les frictions pouvant résulter d’un accès inéquitable aux ressources du projet. Le 

projet fait face à de fortes attentes des populations qui, dans le contexte de l’après 

révolution, attendent des retombées et réclament plus d’implication, d’équité et de 

transparences dans les actions de développement initiées par l’état dans leurs délégations 

respectives. Lors du choix des sites et des bénéficiaires, il  peut y avoir  des impacts sociaux 

d’une importance capitale. En effet, lors de la première phase (choix des sites et des 

bénéficiaires), des conflits peuvent avoir lieu avec les riverains et le CRDA et entre les 

bénéficiaires eux-mêmes notamment lors de la procédure de regroupement des 

exploitations pour les intégrer dans les périmètres irrigués projetés. Les sites choisis peuvent 

être refusés par les propriétaires pour des raisons d’expropriation ou lorsque les lots sont un 

héritage en commun difficile à trouver une conciliation entre les héritiers.   

 

2.7 Durant la phase d’exploitation les principaux impacts négatifs sont le risque de conflits 

pouvant résulter d’un accès inéquitable aux infrastructures, le développement de maladies 

d’origine hydrique ou dues à l’intoxication liée aux pesticides, les conflits fonciers. L’accès 

aux infrastructures d’irrigation qui seront aménagées par le projet peut être une source de 

conflits entre les propriétaires des terres. Tout comme les producteurs touchés sont 

nouveaux dans l’irrigation et peuvent facilement lâcher l’activité s’ils ne tirent pas le 

maximum de bénéfices. Certaines actions notamment celles d’intérêt publics peuvent 

facilement être dégradées par les différentes formes d’érosion  hydrique et éolienne,  ou 

bien endommagées par des mauvaises pratiques d’utilisation ou même délaissées et non 

entretenues par manque de budget alloué pour le suivi, l’entretien et la réparation ce qui 

réduit leur durée de vie, leur exploitation et  leur efficacité. La faiblesse du suivi des actions,  

leur oubli  ou même l’arrêt et la coupure des contacts entre l’UCP et  les bénéficiaires de 

certains microprojets constituent un handicap majeur au bon démarrage d’une exploitation 

efficiente des composantes et menacent leur réussite et leur durabilité.   

 
2.8 Les problèmes fonciers pourront résulter de l’aménagement des périmètres 

communautaires sur des terrains certes privés mais qui appartiennent à des familles, le 

développement induit le long des routes qui entrainera une spéculation foncière défavorable 
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aux plus démunis et la gestion des terres revalorisées par les activités de CES et les parcours 

améliorés. Cependant ces impacts sont d’une intensité variant de faible à moyenne.  

 

2.9 L’intensité des activités agricoles mènera à une plus grande utilisation des fertilisants 

ainsi que des produits phytosanitaires pouvant présenter des risques de contamination des 

producteurs et de l’environnement biophysique. Le développement des activités d’irrigation 

peut également favoriser celui des vecteurs de maladies d’origine hydrique.  Quoique 

minime il y a des risques d’accidents sur les pistes nouvellement construites.  

 

Milieu biophysique 

 

 2.10 Les impacts négatifs sur le milieu biophysique durant la phase des travaux seront 

principalement la perturbation de sols et la destruction de la végétation sur les emprises des 

chantiers et dans les zones d’emprunts de matériaux, le risque de contamination des sols et 

des eaux par les déchets des chantiers et la pression sur les ressources en eau pour 

l’alimentation des chantiers.  

 

2.11 L’installation de chantiers nécessitera un débroussaillage et dans certains cas de 

mesures l’abattage d’arbustes. Ces actions ne vont pas entrainer d’effets considérables sur la 

végétation car les superficies en jeu seront très réduites. Toutefois, ces dommages sur les 

états de surface pourraient accentuer l’érosion, la turbidité des eaux et par conséquent la 

sédimentation des cours d’eau et l’envasement des bas-fonds. En outre, les déchets produits 

par le chantier, s’ils ne sont pas bien gérés, pourraient être source de pollution du milieu. 

L'entretien et le lavage des engins, les huiles usées et les pertes accidentelles des huiles et 

carburant sont aussi des risques de pollution des eaux et du sol.  

 
 
2.12 Les impacts négatifs du projet sur le milieu biophysique pendant la phase d’exploitation 

sont associés aux risques de surexploitation des ressources en eau, la pression additionnelle 

sur les terres arables pour l’irrigation ou la plantation arboricole et la salinisation de sols. La 

pression sur les ressources en eau résultera de la création des nouveaux périmètres, 

l’électrification des puits et forages et les nouvelles plantations arboricoles. La pression sur 

les terres arables résultera de la création des périmètres et des nouvelles plantations. 

Cependant il faut préciser que les nouveaux périmètres de même que les plantations seront 

réalisés sur des terres déjà utilisées pour des activités agricoles. 

 
2.13 Le développement des activités peut à terme contribuer à la salinisation de sols voir 
même à leur inaptitude pour l’irrigation  et ce d’autant plus que l’eau de la zone est de 
tendance relativement salée.  
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2.14 Les travaux des chantiers particulièrement de construction des pistes nécessiteront 

d’importantes quantités d’eau (chantier, arrosage, compactage, etc.). L’essentiel de cette eau 

pourrait venir des  cours d’eau et des points d’eau proches des sites. Toutefois, en fin de saison  et 

lorsque l’année s’avère sèche, on pourrait craindre la  sollicitation des puits et des forages, ce qui 

peut être source de pression additionnelle sur les ressources en eau de la zone.  

 

2.15  Les impacts négatifs du projet sur le milieu biophysique pendant la phase d’exploitation 

sont associés aux risques de surexploitation des ressources en eau, la pression additionnelle 

sur les terres arables pour l’irrigation ou la plantation arboricole et la salinisation de sols.   

 

2.16 La pression sur les terres arables résultera de la création des périmètres et des 

nouvelles plantations. Cependant il faut préciser que les nouveaux périmètres de même que 

les plantations seront réalisés sur des terres déjà utilisées pour des activités agricoles. Le 

projet permettra d’autre part de valoriser des terres grâce aux travaux de CES et 

l’aménagement des périmètres irrigués.  D’autre part, le développement des activités peut à 

terme contribuer à la salinisation de sols voir même à leur inaptitude pour l’irrigation et ce 

d’autant plus que l’eau de la zone est de tendance relativement salée.  

 
3. Programme de bonification et d’atténuation 

 

3.1 Les mesures générales d’atténuation s’appliquent à l’ensemble des chantiers qui seront 
gérés dans le cadre du projet.  Elles visent à atténuer les nuisances environnementales 
reliées au chantier et sont à intégrer dans le cahier de charges des entreprises candidates au 
marché. Ces mesures générales de gestion des chantiers sont : 

- L’entreprise informera et sensibilisera son personnel sur la sécurité et l’hygiène au 
travail. Il doit veiller à préserver la santé des travailleurs, en prenant des mesures 
appropriées contre certaines maladies notamment (i) les maladies respiratoires dues 
au volume important de poussière et de gaz émis lors des travaux ; (ii) le paludisme, 
(iii) les gastro-entérites, les maladies diarrhéiques et les maladies dues aux 
changements de zone et d’habitudes sociales liés au déplacement des travailleurs et 
à la qualité de l’eau et des aliments consommés; 

- Les chantiers seront signalés de manière à être visibles de jour comme de nuit, 
particulièrement dans les sections habitées. Des panneaux d’avertissement seront 
disposés à distance suffisante pour permettre aux automobilistes de ralentir avant de 
longer les chantiers.  

- Les engins utilisés devront être de taille et de conception adaptées à la nature des 
travaux et équipés d’avertisseur de recul. Les engins très bruyants devront être 
insonorisés le plus possible. 

- Des mesures de sécurité appropriées sont à mettre en place sur le chantier et dans 
les zones d’emprunt pour assurer la sécurité des ouvriers. L’entrepreneur instaurera 
le port d’équipements de sécurité (masques, gants, chaussures adaptées aux travaux, 
etc.), l’interdiction de la consommation d'alcool pendant les heures de travail. Elle 
installera une infirmerie avec les médicaments de base nécessaires aux soins 
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d’urgence ou appuiera un service de santé afin que ce dernier puisse efficacement 
prendre en charge les éventuels accidents liés à la présence du chantier. Le bureau de 
contrôle veillera à la prise en compte de cette disposition qui sera supervisé par le 
service provincial de santé et celui de l’environnement. 

- L’intégralité des déchets solides et liquides générés par le chantier y compris  
emballages, déchets alimentaires, etc., devront être collectés et évacués vers une 
décharge adéquate. En particulier, les huiles de vidange seront soigneusement 
recueillies dans des récipients étanches, déposées dans les lieux où elles ne 
menaceront pas l’environnement et ne devront en aucun cas être déversées dans les 
fossés latéraux. 

- Le sol devra être arrosé durant les travaux pour éviter des émissions de poussière 
trop importantes. 

- Les zones d’emprunt doivent être réaménagées après exploitation pour restituer le 
plus possible la morphologie du milieu naturel en comblant les excavations et en 
restituant la terre végétale en réserve.  

- Les zones d’emprunts doivent être situées le plus loin que possible des habitations 
(distance minimale de 100 m) ainsi que des zones d’intérêt écologique, touristique, 
paysager ou culturel (forêt classée, réserve de faune, bois sacré, etc.); 

3.2 Le tableau ci-dessous présente les mesures d’atténuation spécifiques visant à minimiser 
les impacts négatifs ou à bonifier les impacts positifs du projet. 
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 Mesures d’atténuation et de bonification des impacts potentiels du PDAI Gabes 2 ième phase  
 

PHASE DE DÉMARRAGE 

Impacts potentiels Mesures d’atténuation et de bonification 
Surveillance environnementale 

Coût en DT 
Exécution Supervision 

Risque de conflits entre les populations et le 

CRDA en cas de non transparence et d’équité 

entre les délégations dans  l’accès des 

ressources du projet 

Mesure 1 : Détermination et diffusion, dès le 

démarrage du projet, du financement réservé à chaque 

délégation de la zone du projet. 

 

Mesure 2 : Financement des activités prioritaires 

identifiées par les PDP au niveau de chaque 

délégation. 

UGP 

 

 

 

 

UGP 

CRDA 

 

 

 

 

CRDA 

PM 

 

 

 

 

PM 

Risque de frictions et de conflits entre les 

communautés et le projet en cas de non de 

transparence et d’équité dans l’attribution des 

microprojets 

Mesure 3 Élaboration  d’un manuel  de procédures 

basé sur des critères transparents de financement des 

microprojets  (priorité pour les femmes et les jeunes 

dans les zones défavorisées) 

UGP CRDA 

En cours de 

réalisation par le 

Gouvernement 

 

 

 

Risque de frictions des femmes et des jeunes  

liées à l’accès limité aux ressources du projet. 

Mesure 4 : Financement  de 60 sous- projets 

structurants des groupements des femmes et des 

jeunes (en raison de 10 par délégation : 5 GDAP 

femmes + 5 GDAP jeunes) 

 

Mesure 5: Formation des acteurs de la zone du projet 

sur le genre au démarrage du projet. 

UGP 

 

 

 

 

UGP 

CRDA 

 

 

 

 

CRDA 

600000 

Inclus dans le 

budget des 

microprojets 

 

20000 

Frictions + conflits sociaux lors de la délimitation 

des périmètres irrigués 

 

Risque de conflits fonciers liés aux 

revendications familiales des terres 

d’implantations des composantes du projet 

 

Risque de conflits entre les agriculteurs 

bénéficiaires et leurs riverains non bénéficiaires 

Mesure 6. Élaboration d’un plan parcellaire des  

périmètres conformément aux procédures de 

l’apurement foncier préalablement à l’exécution des 

travaux 

 

Mesure 7. Organisation des campagnes  de 

sensibilisation et d’information des agriculteurs portant 

sur  les composantes du projet. 

AFA 

 

 

 

 

UGP 

CRDA-UGP 

 

 

 

 

CRDA 

 

 

343 000 

 

 

 

 

PM 



Résumé PGES/Projet de Développement Agricole Intégré Gabes  2ème Phase/CNEA/A.AD/Mai 2013 
 

9 

 

Risque d’impacts négatifs significatifs pour les 

sous projets  des périmètres irrigués et des pistes 

Mesure 8 : Réalisation d’une évaluation  

environnementale de chaque sous – projet de PPI ou 

de piste au moment des études techniques 

UGP CRDA 

Inclus dans le 

coût des études 

prévues par le 

projet 

PHASE DES TRAVAUX 

Risque de friction  entre le projet et les 

communautés si elles n’ont pas suffisamment 

des retombées des travaux du projet 

Mesure 9 : Réalisation de  certaines activités (CES, 

aménagement des parcours) directement par les 

communautés à travers des conventions 

 

Mesure 10 : Formation de 30 GDA en activités des 

CES et dotation en petits matériels 

UGP+Arr. CES et 

Forêt 

 

 

UGP+CES 

 

CRDA 

 

 

 

CRDA 

 

Inclus dans le 

coût des sous –

projets 

 

75000 

Risque de friction entre l’entrepreneur et les 

bénéficiaires dans la gestion des travaux et des 

chantiers 

Mesure 11. Mise en place au niveau de chaque 

périmètre d’un comité de suivi de l’exécution des 

travaux (projet+ bénéficiaire+ entreprise + BC) 

UGP+ Arr GR CRDA- UGP PM 

Impacts négatifs sociaux et environnementaux 

liés à la conduite des chantiers 

Mesure 12. Respect des mesures générales et des 

normes  de gestion des chantiers selon les procédures et 

exigences du Ministère des travaux et de 

l’environnement  (voir Annexe) 

UGP+ Bureau de 

contrôle 

CRDA- 

 

Inclus dans le 

contrat des 

entreprises 

 

PHASE D’EXPLOITATION 

 

Risque de surexploitation des ressources en eau 

 

Mesure 13. Établissement d’un cahier de charge à 

inclure dans la convention de financement fixant 

entre les règles de pompage (à respecter par les 

GDAP et les opérateurs concernés) 

 

Mesure 14 : Réalisation un inventaire des points 

d’eau pour une meilleure maîtrise des  prélèvements 

 

Mesure 15 : Mise en place  de 2 stations agro-

météorologiques dans la zone de Mareth et Metouia y 

compris un accompagnement des agriculteurs pour 

l’économie de l’eau. 

 

Mesure 16 : Implantation de trois (2) forages de 

recharge de la nappe de Gabes sud la plus vulnérable 

Arr RE+ UGP CRDA 

PM 

 

 

 

 

 

343000 

 

 

60000= 30000*2 

 

 

 

450 000 
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Risque de salinisation et de pollution des sols 

dans les périmètres irrigués 

 

Risque de développement de maladies liées à 

l’eau et d’intoxication aux produits 

phytosanitaires 

Mesure 17: Élaboration d’un guide de bonnes 

pratiques de gestion  environnementale des PPI 

incluant l’édition en 50 exemplaires 

 

Mesure 18: Réalisation des parcelles de 

démonstration dans les périmètres à risque 

 

Mesures 19 : Vulgarisation des bonnes pratiques de 

gestion environnementale au niveau parcelle des PPI 

Arr Sol 

+PV+PI+RE+UGP 

 

 

Arr. PPI 

 

 

Arr. PPI 

CRDA 

 

 

 

CRDA 

 

 

CRDA 

30000 

 

 

 

 

PM 

 

 

PM 

Risque de conflits sur la gestion des 

infrastructures rurales aménagées 

Mesure 20. Formation  des GDAP dans la gestion 

des infrastructures et  des conflits sociaux  (années 

1 et 3) 

UGP CRDA 2500*12=30000 

Risque d’érosion éolienne des sols liée aux 

activités de labour profond et défrichement du 

jujubier 

Mesure 21. Limitation des activités de labour 

profond à des zones non sensibles à l’érosion 

éolienne et  son accompagnement systématique par 

des plantations  arboricoles 

UCP+CES+forêt CRDA - UCP PM 

Limitation des bénéfices attendus de l’appui aux 

femmes collectrices des palourdes du fait des 

collectes souvent non vendues pour mauvaise 

qualité 

Mesure 22 Dotation du laboratoire de production 

animale en matériels d’échantillonnage et en 

équipements d’analyses des phytoplanctons et 

bactériologiques sur les palourdes 

UCP+ Pêche CRDA 
50000 

 

Pertes de pâturage dans les zones de parcours sur  

la période de mise en défens de 3 ans. 

Mesure 23 : Compensation des communautés en 

aliment de bétail (Orge) pour perte de pâturage 

conformément à la législation en vigueur 

Arr Forêt+UGP CRDA 

50kg/ha 

*3ans*10000*0.

300=45000 

Inclus dans  la 

mise en défens 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

 

Bénéficiaires Mesures 
Surveillance environnementale 

Coût 
Exécution Supervision 

Services techniques  du CRDA 
Mesures 24: Formation en évaluation 

environnementale et sociale des projets d’irrigation 
UGP CRDA 5000 

Techniciens  CTV  du CRDA 

Mesure 25 : Formation en suivi environnementale  et  

en bonnes pratiques de gestion environnementale des 

PPI (années 1 et 2) 

UGP CRDA 7500*2 = 15000 

GDAP 

 
Mesure 26 : Formation en gestion et marketing UGP CRDA PM 
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Arr. Sol pour le suivi de la qualité de l’eau et du sol 
Mesure 27 : Extension du local du laboratoire et 

dotation en équipements d’analyse 
UGP+ Arr. Eau et Sol CRDA 150000 

Audit environnemental 
Mesure 28 : Réalisation d’un audit environnemental 

à l’année 3 du projet 
UGP CRDA 20000 

 

COÛT DU PGES 

 

 

2 276 000 DNT 
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4. Programme de suivi et initiatives complémentaires  
 

4.1 Le programme de suivi vise à s’assurer que les mesures d’atténuation et de bonification 

ci-dessus recommandées sont mises en œuvre pour qu’elles produisent les résultats 

anticipés. Au besoin des ajustements pourront être apportés en cours d’exécution du projet. 

Les deux volets du programme de suivi, à savoir les activités de surveillance et les activités 

de suivi sont présentés ci-dessous. 

4.2 La surveillance environnementale vise la vérification de la mise en œuvre effective des 

mesures d’atténuation et de bonification afin d’apporter des ajustements au besoin.  Le suivi 

environnemental visera la mesure des impacts réels sur les composantes du projet 

susceptibles d’être affectées par le projet qui sont : les sols, les ressources en eau, la santé 

des populations, la participation communautaire, les conditions de vie notamment celles des 

groupes vulnérables, la quiétude sociale, et la prise en compte des questions 

environnementales dans les activités du projet. 

4.3 L’exécution et le suivi des mesures environnementales et sociales se feront 

conformément au PGES qui constitue le référentiel du projet en matière de sauvegardes 

environnementales et sociales. L’exécution des mesures contractuelles des entreprises sera 

rigoureusement suivie en permanence par les Bureaux de contrôle (BE) qui doivent avoir en 

leur sein un expert en environnement ou au moins un technicien ayant une sensibilité aux 

problèmes environnementaux et sociaux. Ils doivent consigner par écrit les ordres de faire 

les prestations environnementales et sociales, leur avancement et leur exécution suivant les 

normes. En plus des rapports qu’ils doivent fournir régulièrement, les Bureaux de contrôle 

doivent aussi saisir l’UCP pour tout problème environnemental et social particulier non 

prévu. En cas de non- respect ou de non application des mesures environnementales, l’UCP, 

en relation avec le Bureau de contrôle, initie le processus de mise en demeure adressée à 

l'entreprise. 

 

4.4 D’autres mesures seront exécutées par l’UCP, des consultants et des bénéficiaires du 

projet à travers les groupements. La mise en œuvre de ces mesures sera directement suivie 

par le projet avec l’appui des autres services du CRDA. Les mesures de surveillance 

environnementale sont résumées au tableau ci-dessous. 

 

4.5 Sur la base des potentiels impacts et des mesures proposées pour améliorer la 

performance environnementale et sociale du projet, le PGES a recommandé des indicateurs 

à suivre afin de mesurer et évaluer les impacts réels du projet sur l’environnement 

biophysique et social. Ces indicateurs sont présentés au tableau 11. Tous les indicateurs 

seront renseignés à partir d’observations visuelles de terrain, d’enquêtes et des différents 
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rapports. En plus des enjeux environnementaux et sociaux à suivre, le PGES prévoit 

également le suivi de la planification de la prise en compte des aspects environnementaux et 

sociaux dans les activités du projet. 
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Éléments de 
l’environnement  

Indicateurs  Méthode et dispositif de 
suivi (MS) 

Responsable  Fréquence  

 
 
Ressources édaphiques 
(Sol) 

Erosion des sols (hydrique et 
éolienne) 

Contrôle visuel de 
l’efficacité des mesures de 
contrôle de l’érosion  

CRDA Continue 

Salinisation des sols dans les 
périmètres irrigués 

Campagnes de mesures de la 
salinité des sols dans les 
périmètres irrigués 

CRDA 01 fois/an à la fin de l’été 

Sols excavés dans les zones 
d’emprise : pistes, ouvrages de 
CES 

Contrôle visuel de la remise en 
état après  travaux 

Bureau de Contrôle 01 fois après construction des 
pistes et des ouvrages de CES 

Ressources en eau  Taux d’exploitation  des nappes  Contrôle du taux d’exploitation 
des nappes par des 
piézomètres 

CRDA 01 fois/an 

Qualité de l’eau d’irrigation Campagnes de suivi de la 
qualité des eaux (salinité) 

CRDA 02 fois/an 

 
 
Milieu humain 
 

Nombre de conflits 
fonciers résultant des 
activités du projet : au 
démarrage et au cours de 
l’exploitation 

Enquête sur terrain CRDA 01 fois/an 

Nombre d’incidents liés à 
l’accès aux ressources du 
projet ou à la gestion des 
infrastructures  

Enquête sur terrain CRDA 01 fois/an 

Nombre d’accidents sur 
les chantiers  

Enquête sur terrain CRDA continue 

Nombre de groupements 
(GDA, G/CES) 
opérationnels  

Enquête sur terrain CRDA 01 fois/an 

% de femmes et des 
jeunes parmi les 

Enquête sur terrain CRDA 01 fois/an 
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bénéficiaires du projet  
 

Nombre d’emplois créés 
et occupés par les 
hommes et les femmes 
pendant les travaux 

Enquête sur terrain CRDA 01 fois/mois 

Pourcentage de main 
d’œuvre locale recrutée  

Enquête sur terrain CRDA 01 fois/mois : occasionnels 
01 fois/an : permanents 

 
Végétation 
 
 
 
 
 
 

Types et nombre de plants 
plantés pour la protection 
des tabias 

Enquête sur terrain Services concernées des CRDA 01 fois/an 

Espèces fruitières plantées 
dans les régions 
bénéficiaires 

Enquête sur terrain Services concernées des CRDA 01 fois/an 

Plantes ayant sujets à des 
attaques par les parasites 
dans les périmètres 
irrigués 

Enquête sur terrain Services concernées des CRDA Deux fois/an 

 
Faune 

Nombre de cheptel des 
agriculteurs bénéficiaires 

Enquête sur terrain Services concernés des CRDA 01 fois/an 

Prolificité du cheptel et du 
troupeau concerné par 
amélioration génétique 

Enquête sur terrain Services concernés des CRDA 01 fois/an 

Richesse des eaux en 
palourdes 

Enquête sur terrain Services concernés des CRDA 01 fois/an 

Qualité des palourdes Qualité bactériologique des 
palourdes 

Services concernés des CRDA 02 fois/an 
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5. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  

 

5.1 Le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Gafsa sera l’organe 

d’exécution du Projet. Le CRDA, qui représente le Ministère de l’agriculture au niveau du 

Gouvernorat de Gafsa est chargé de la mise en œuvre des programmes et projets de 

développement agricole et rural au niveau régional. L’exécution technique des activités du 

Projet sera assurée par les différentes directions du CRDA. La Direction de l’hydraulique et de 

l’équipement rural du CRDA  comprend quatre arrondissements chargés respectivement du 

Génie rural, de la gestion des ressources en eau, de l’exploitation et de la maintenance. Elle 

exécutera les sous-composantes relatives à la création des pistes, aux réseaux d’AEP, aux 

périmètres irrigués, aux forages, au développement de l’irrigation à la parcelle, à l’appui aux 

organisations des bénéficiaires pour la gestion de l’eau et au recensement des points d’eau. 

La Direction du Reboisement et de la protection des sols comprend les arrondissements de la 

CES, des sols et des forêts. Elle sera chargée dans le cadre du Projet de la réalisation des 

ouvrages de CES, des travaux forestiers et de l’amélioration des parcours. Le CRDA mettra en 

place une unité de coordination du Projet (UCP) qui  sera chargée de la planification locale, 

du suivi-évaluation, de l’élaboration des programmes et budget annuels du Projet, de la 

gestion financière, de passation des marchés, de la coordination des activités du Projet, de la 

préparation des rapports d’avancement et des rapports d’audit du Projet. 

 

5.2 Le CRDA désignera au sein de l’UCP un cadre qui assurera la coordination de la mise en 

œuvre du PGES. Il est proposé à ce que le chargé de suivi – évaluation de l’UCP, soit 

responsabilisé pour la mise en œuvre du PGES. Il planifiera et supervisera la conformité de 

l’exécution des mesures environnementales et sociales par rapport aux dispositions du PGES 

et des textes de loi. Il doit entre autres s’assurer que les mesures qui doivent être mises en 

œuvre par les entreprises lors des travaux soient intégrées dans les DAO et que les Bureaux 

de contrôle des travaux aient dans leur contrat l’obligation de superviser quotidiennement 

l’exécution des mesures par les entreprises et fournir des rapports trimestriels sur 

l’exécution des clauses environnementales et sociales par les entreprises. Pour le suivi 

environnemental l’UCP sera assisté par les autres services du Gouvernorat (eau, sol, forêt, 

santé, développement social, etc.). 

 

5.3 Le suivi environnemental sera de la responsabilité de Direction du reboisement et de la 

protection des sols. Le projet renforcera le laboratoire des sols par un appui en équipements 

de laboratoire. Une session de formation sera organisée à l’intention des cadres du 

Gouvernorat en évaluation environnementale, surveillance et suivi environnemental.  
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5.4 L’UCP préparera  un rapport trimestriel sur l'état de la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation et de bonification, les nouveaux problèmes rencontrés, les solutions adoptées 

ou à adopter et toutes autres recommandations utiles. Les rapports de suivi de la mise en 

œuvre du PGES seront établis trimestriellement et fournis à Direction régionale ANPE sud – 

ouest qui a la responsabilité de la surveillance environnementale dans le Gouvernorat de 

Gafsa et à la Banque. Un rapport annuel sera produit et soumis à la Direction régionale 

ANPE. La direction régionale ANPE effectuera des missions trimestrielles de suivi et de la 

supervision de la mise en œuvre des PGES. Un audit environnemental (Mesure 35) sera 

réalisé à mi – parcours pour évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation, les impacts réels 

et pour, au besoin, apporter des ajustements.  

 
6. Consultations publiques : Information et participation du public  

 
6.1. La consultation est un élément déterminant du processus de prise de décision et 
constitue ainsi un facteur d’appropriation des activités du projet par les bénéficiaires. Depuis 
l’élaboration du projet jusqu'à son évaluation et la préparation de l’étude d’impact 
environnemental et social, la démarché qui a été suivie a privilégié une approche 
participative de la population. Même si l’élaboration de l’étude de base a coïncidé à un 
certains moments avec la période de la révolution (démarrage de l’étude de factibilité en 
2010 et son achèvement en décembre 2011),  il a été fait appel à la population de formuler 
ses propositions et ses suggestions  qui ont été discutées en fin de chaque phase lors  des 
réunions de restitutions des résultats  et  soldées par la suite par des modifications opérées 
sur le site d’implantation et l’envergure de certaines actions.  
 
6.2. Les consultations menées dans le cadre de la préparation du projet ont été réalisées au 
sein des 06 délégations et ont pris deux formes : 
 

 Réunions avec les principaux responsables des délégations, du CRDA, des GDA, des 
associations, pour les informer des composantes du projet, afin de recueillir leurs 
avis, leurs suggestions et leurs préoccupations éventuelles par rapport au projet; 
 

  Des échanges avec les populations concernées lors des visites des sites.  

OBJET DES RÉUNIONS ET DES VISITES 

 
6.3. La consultation a eu pour objectifs d’informer la population, de recueillir leurs priorités 
et de s’informer sur leurs attentes et leurs préoccupations. Le résultat des consultations de 
la population a été globalement positif, dans la mesure où les divers groupes consultés ont 
soutenu les composantes du  projet.  

DÉROULEMENT DES RÉUNIONS ET DES VISITES 

6.4. Les populations ont eu connaissance du projet et ont exprimé leur appui à sa réalisation 
suite aux diverses réunions et ont émis leurs commentaires et avis (Procès-verbal des 
réunions en Appendice).  
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PROPOSITIONS 

 
6.5.  Il importe de procéder à des séances formelles d'information et de consultation du 
public au démarrage du projet. Pour atteindre les bénéficiaires directs, ces séances seront 
organisées sur les sites des travaux en présence des autorités locales, administratives et 
traditionnelles, et seront ouvertes à toutes les populations désireuses d'être informées, ainsi 
qu’aux ONG intervenant dans la zone. L’objectif est d’informer et de sensibiliser les 
bénéficiaires sur les activités à mener, la durée des travaux, les potentiels impacts, les 
mesures environnementales et sociales, et l’implication des populations dans la gestion et 
l’entretien des infrastructures aménagées. Il est à noter que les populations seront les 
maîtres d’ouvrages 
 
Dans ce cadre il est prévu l’élaboration d’un plan de développement participatif pour chaque 
secteur de la zone du projet avant la mise en œuvre par imada. Ce sont les actions 
prioritaires identifiées dans les PDP en consultation avec les différents groupes cibles qui 
seront financées par le projet. Le projet mènera à cet effet une consultation avec les groupes 
cibles dans chaque délégation et chaque secteur qui sera conclus par l’organisation d’un 
atelier pour valider les investissements issus des nouveaux PDP qui seront financés par le 
projet.  
 
Afin de susciter l’appropriation du PGES et de faciliter sa mise en œuvre et son suivi, il sera 
organisé, lors du lancement du projet, un atelier regroupant les services impliqués dans 
l’exécution du PGES. L’atelier permettra de mieux partager les mesures de sauvegardes 
environnementales et sociales, l’exécution des mesures, le suivi des indicateurs, et l’élaboration 
des rapports de suivi. Il permettra également de clarifier dès le début de l’exécution du projet les 
rôles et responsabilités des différents services et prestataires impliqués dans la mise en œuvre 
du PGES. 

 

7. Estimation des coûts  
 
7.1. Concernant l’estimation des coûts, la BAD précise que lorsque les fonds de mise en œuvre 
du PGES ne peuvent pas faire partie de l’enveloppe globale ; cette section doit traiter des 
sources possibles de financement ».  Le tableau ci-après présente les coûts estimés pour chaque 
mesure. Le coût estimatif du plan de gestion environnemental et social s’élève à  2 276 000 DT, 

 
8. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  
 

8.1 Le tableau ci-dessous résume l’échéancier de mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales et de production de rapports. Il tient compte de l’ensemble des 

mesures de bonification et d’atténuation, des activités de surveillance et de suivi, des 

consultations publiques et du renforcement de capacités préconisés par le PGES du projet.  
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 Première 
année 

Deuxième 
année 

Troisième 
année 

Quatrième 
année 

Mise en place du dispositif 
institutionnel de mise en œuvre 
du PGES 

     

Atelier d’information et de 
lancement du PGES 

     

Formation sur l’évaluation 
environnementale et le suivi 

   

Vulgarisation des bonnes 
pratiques de gestion 
environnementale des 
périmètres irrigués 

    

Intégration des clauses 
environnementales dans le 
dossier DAO 

    

Programme de renforcement des 
capacités 

    

Exécution des travaux et mesures 
environnementales et sociales 

    

Surveillance et suivi 
environnemental et social 

    

Elaboration des rapports sur la 
mise en œuvre du PGES 

    

Audit environnemental et social     

 
 


