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Numéro du projet : P-GA-IAE-002 

Département : OSHD        Catégorie : 2 

 

1 INTRODUCTION  
 

La Tunisie se trouve de nos jours face à un tournant décisif et déterminant de son histoire 

contemporaine depuis l’avènement du 14 Janvier 2011 qui l’a lancé dans de profondes mutations et 

changements vers la démocratisation de ses institutions en prenant en considération les valeurs de 

justice, d’équité, de transparence et de développement durable dictées par la nouvelle constitution.  

Dans le but de garantir la concrétisation du programme de relance économique de la Tunisie post 

révolution et afin de subvenir aux aspirations et aux doléances pressantes de la population avec la 

célérité requise, les Gouvernements qui se sont succédé ont tracé les contours d’un programme de 

réformes pour pallier à certains déséquilibres structurels et régionaux. Ciblant une priorité celui de la 

promotion du capital humain, l’amélioration de l’employabilité et la réduction du chômage encore élevé 

dans les rangs des diplômés, le système éducatif se verra, à ce titre, vivre dans les années à venir une 

réforme d’envergure qui s’inscrit dans les orientations stratégiques prioritaires arrêtées par le plan 

quinquennal de développement sectoriel 2016/2020.  

C’est sur cette base que le Gouvernement a lancé le Programme d’Appui au Développement des 

Compétences Techniques et Technologiques (PADCTT) et a sollicité l’assistance de la Banque 

Africaine de Développement (BAD). 

Ce projet est classé en catégorie 2, compte tenu de la nature et de l’envergure des travaux à caractère 

localisé, réversible et temporaire et dont les impacts peuvent être minimisés et remédiés par la mise en 

œuvre de mesures de mitigation adéquates. Un Plan de Gestion environnemental et Social (PGES) a été 

préparé conformément aux politiques et procédure de la Banque. Le présent document représente le 

résumé du PGES. 

2 DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 
 

S’étalant sur une période de 5 ans, le programme d’investissement englobera la réalisation des études 

architecturales et d’ingénierie pour la construction et l’équipement de 13 nouveaux lycées et 10 

nouveaux collèges intégrant l’enseignement technique et technologique (sur des terrains d’une 

superficie allant de 5°000 à près de 10°000 m2), la réhabilitation/extension de collèges et lycées existant 

en vue d’y installer 104 blocs scientifiques et technologiques (d’une superficie de 200 m2 environ), 

l’ouverture de 120 classes préparatoires dans les régions défavorisés (d’une superficie de près de 48 m² 

chacune) et la mise en place de 10 cantines centrales et 200 cantines satellites. Aussi ces constructions et 

réhabilitations/extensions seront accompagnées par l’acquisition de mobiliers et équipements.  

Entre autres objectifs, le programme projette contribuer à la compétitivité économique et à la croissance 

inclusive en Tunisie à travers l’amélioration de l’employabilité des jeunes et l’accès équitable à 

l’éducation. Il vise à appuyer la Tunisie dans : (i) le développement de l’enseignement technique, 

technologique et professionnel à travers la diversification des filières ; (ii) la généralisation des classes 

préparatoires ; (iii) l’amélioration des services éducatifs et de la gouvernance ; (iv) la révision de la carte 

scolaire et (v) la consécration du principe de l’équité.  

Le Programme se trouve ainsi en conformité avec la 5ème haute priorité de la BAD relative à 

l’amélioration de la vie des populations à travers le relèvement de l’indice du capital humain et avec la 

3ème haute priorité portant sur l’industrialisation de l’Afrique.  
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Dans l’optique d’atteindre les objectifs escomptés, le programme a été structuré autour de trois (03) 

composantes : (i) Appui au développement des compétences techniques et technologiques pour 

l’employabilité ; (ii) Amélioration de la qualité des apprentissages et accès inclusif aux opportunités de 

développement des compétences et (iii) Gestion du projet et assistance technique.  

Prévu d’être exécuté entre 2017-2021, les composantes susmentionnées renfermeront les activités 

consignées dans le tableau ci-dessous présenté :  

(*) : UC : Unité de compte ( 3,39 TND (Taux de change juin 2017)) 

(**) : AT : Assistance Technique  

 

Les infrastructures à aménager s’étendent sur tout le territoire Tunisien et profiteront à plusieurs 

gouvernorats et délégations avec une portée axée sur les zones classées à priorité éducative. Elles seront 

sous la tutelle du Ministère de l’Education en tant que Maître d’ouvrage principal. 

3 CONTEXTE DU PROJET 
 

La Zone d’influence du projet couvre l’ensemble du territoire Tunisien s’étalant sur une superficie de 

164°150 km² avec une population estimée à 10 982 754 habitants en 2014. Les 2/3 de la population du 

pays se trouvent cantonnées au niveau des agglomérations urbaines. Le reste se trouvent parsemées dans 

des localités à caractère rurale parfois très excentrées et difficilement accessibles. Au cours des 

dernières années, les avènements sociopolitiques ont entraîné un ralentissement économique avec un 

PIB de 1,8 % en 2016 après avoir atteint 0,8 % seulement en 2015. Le taux de chômage est élevé et 

estimé à 15,4 % dans l'ensemble et considérablement plus élevés dans les rangs des femmes (22,6 %), 

des diplômés universitaires (31,2 %) et des jeunes (31,8%).  

Le taux de couverture en éducation préscolaire est de 84,2 % en 2014/2015, 99,5% des enfants de 6 ans 

et 78,8% des enfants de la tranche d’âge 12-18 sont scolarisés. Le taux d’abandon les plus élevé 

concerne quasiment le niveau de la 6ème année primaire au premier rang. Il s’élève à 12 % au secondaire.  

L’orientation vers les FTT reste faible avec 14,6% des élèves de la 3ème année orientés vers les sciences 

techniques traduisant une prédominance des filières économie / gestion, sciences expérimentales, math 

et lettre.  

L’accès aux services scolaires (restauration, transport, activités sportives et culturelles) reste très inégal 

sur le territoire tunisien et particulièrement dans les régions défavorisées. En termes de transport, près 

de 130°000 élèves doivent parcourir chaque jour plus de 4 Km pour se rendre à leurs établissements 

scolaires.  

Le secteur est essentiellement caractérisé par :  

Composantes 
Millions d'Euros Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

A. Développement des 

compétences techniques 

et technologiques pour 

l’employabilité 

37,46 41,70 79,16 30,46 33,76 64,21 

B. Amélioration de la 

qualité des apprentissages 

et accès inclusif aux 

opportunités de 

développement des 

compétences 

29,61 26,96 56,57 24,07 21,81 45,89 

C. Gestion du projet et 

Assistance technique 
2,38 0,15 2,53 1,93 0,11 2,05 

COUT DE BASE 69,45 68,80 138,25 56,46 55,69 112,15 

Imprévus physiques (3%) 2,08 2,06 4,15 1,69 1,67 3,36 

Aléas financiers (4%) 2,78 2,75 5,53 2,26 2,23 4,49 

TOTAL 74,31 73,61 147,93 60,42 59,58 120,00 
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 la vétusté des infrastructures et des plateaux techniques au niveau des collèges et lycées ; 

 la carence au niveau de la capacité d’accueil dans les filières techniques et technologiques non 

suffisamment diversifiées et exacerbée par une répartition géographique contraignante ;  

 l’existence des disparités d’accès à l’éducation selon les régions ;  

 le manque de classes préparatoires au niveau de plusieurs écoles primaires. Seuls 2094 classes 

préparatoires sur 4500 sont opérationnelles ; 

 le manque des moyens nécessaires à la relance des activités de l’office des œuvres scolaires pour 

la dynamisation des activités culturelles et l’amélioration du transport ainsi que les conditions de 

restauration notamment dans les zones démunies ;   

 l’absence d’un dispositif d’éducation compensatoire dans les zones prioritaires et d’un 

référentiel d’évaluation de la qualité ;  

 l’absence d’une stratégie de partenariat entre les établissements d’enseignement techniques et 

technologiques avec l’entreprenariat public et privé ;  

 la nécessité de la mise à niveau des acteurs qui seront chargés du pilotage et de la mise en œuvre 

des nouvelles approches futures (personnels pédagogiques et administratifs).  

 le manque d’un système national d’information et d’orientation fiable permettant de constituer 

une base de données pour mieux gérer l’orientation.  

 
Le projet profitera directement à plus de 56607 élèves devant accéder aux collèges et aux lycées 

techniques; 29820 enseignants/formateurs/inspecteurs et personnel d’encadrement pédagogique qui 

doivent bénéficier d’un complément de formation pour mieux mettre en œuvre la nouvelle réforme de 

l’éducation, notamment le volet enseignement technique et technologique ainsi que le volet école 

numérique ; et 318750 élèves dont plus de 50% de filles devant accéder aux classes préparatoires ; les 

élèves bénéficiaires de repas équilibrés dans les cantines scolaires notamment dans les zones 

défavorisés ; ainsi qu’à toute la population cible au niveau des différentes localités hébergeant les 

établissements à réhabiliter et à construire. 

4 IMPACTS BENEFIQUES ET DEFAVORABLES 
4.1 Impacts environnementaux et sociaux positifs 

Les impacts positifs du projet s’étendent au-delà de l’amélioration de l’état des infrastructures et des 

bâtis. Ils sont diversifiés et vont de l’amélioration de la qualité de vie de la population en général au 

développement des compétences techniques et technologiques pour améliorer l’employabilité en passant 

par la multiplication des chances pour l’accès inclusif aux opportunités de développement des 

compétences dans les gouvernorats prioritaires. Les impacts peuvent être classés sur plus d’un niveau 

selon les activités programmés, les plus importants concernent les volets techniques, sociaux et 

économiques et s’articulent principalement autour des points suivants :  

 

Volet technique  

 Donner à l’Enseignement Technique et Technologique une place de choix dans le système 

éducatif permettant de le repositionner au cœur de ce système ;  

 Augmenter le nombre des nouveaux écoliers ayant subit l’année préparatoire ;  

 Améliorer l’efficacité des systèmes d’information et d’orientation en place ; 

 Promouvoir les ressources humaines et renforcer leurs capacités par rapport aux nouvelles 

approches pédagogiques et techniques ; 

 Instaurer les bonnes pratiques en matière de suivi / évaluation à travers l’utilisation d’un 

référentiel de suivi et d’évaluation de la qualité tenant compte aussi de la perspective genre ;  

 Mettre en place de nouvelles infrastructures et équipements adaptés à la formation et aux 

besoins locaux. 

Volet social  
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 Apporter une réponse favorable à la doléance des élèves et des parents pour promouvoir 

l’enseignement technique et technologique ;  

 Améliorer le taux de l’orientation vers les filières techniques et technologiques et améliorer leur 

capacité d’accueil ;  

 Permettre à certains jeunes de la classe 14-19 une réinsertion rapide dans les circuits 

professionnels à travers la consolidation de l’enseignement au niveau des collèges préparatoires 

techniques et l’amélioration de ses conditions ;  

 Augmenter le nombre de diplômé qualifié et compétitif ;  

 Diminuer le taux de chômage de la population active notamment de la classe d’âge 15 à 24 ans ;  

 Renforcer mes moyens de l’office des œuvres scolaires et consolider ses prérogatives 

notamment dans les zones démunies ; 

 Contribuer à la protection des jeunes désœuvrés de la délinquance et de l’extrémisme en leur 

faisant bénéficier de l’éducation compensatoire ;  

 Soutenir l’effort du pays en matière de réduction des disparités régionales à travers un accès 

équitable à une éducation et une formation de qualité ;  

 Améliorer l’environnement physique et pédagogique dans lequel évoluent les élèves permettant 

de réunir les conditions de réussite scolaire et la sécurisation de l’avenir. 

Volet économique  

 Adapter les compétences acquises par les jeunes à la demande du marché de travail et assurer 

l’adéquation formation – emploi ;  

 Assurer la satisfaction des employeurs quant au niveau des ressortissants diplômés des FTT ce 

qui permettra de créer de nouvelles opportunités d’emploi dans les différents secteurs 

d’activités ; 

 Renforcer le partenariat avec le secteur privé et l’accès à ses plateformes techniques et 

technologiques ;  

 Contribuer à la compétitivité économique à travers l’amélioration de la qualité de la main 

d’œuvre. 

Volet environnemental 

 Former les cadres des Commissariats Régionaux de l’Education en matière de suivi socio-

environnemental et des politiques de sauvegarde nationale et internationale ;  

 Insérer dans les cahiers des charges des clauses spécifiques au respect des composantes de 

l’environnement ainsi que les mesures d’atténuation et de suivi.  

 

4.2 Impacts environnementaux et sociaux négatifs  

Les impacts négatifs du projet concernent au premier rang la phase de construction et de mise en place 

des équipements qui induiront des nuisances évaluées de faibles à moyennes limités, en général, dans le 

temps et l’espace et facilement maîtrisables. Au cas où le Ministère ne dispose pas de réserves foncières, 

le recours à l’expropriation de terrains privés pour l’aménagement des nouvelles constructions évoque 

des retombées socio-économiques ainsi que des mesures conséquentes. Les nuisances liées aux travaux 

peuvent également s’étendre à la phase exploitation lors des travaux d’entretien et de maintenance. 

Durant cette phase s’ajoutent encore des préjudices particulièrement imputées au manque éventuel d’un 

système d’assainissement efficace et adapté aux spécificités de chaque zone ainsi qu’au manque d’un 

système de collecte et de transfert des déchets assimilés aux déchets ménagers pour les sites se trouvant 

hors des limites communales. 

La liste détaillée des impacts générées et leur importance est consignée dans le tableau de synthèse.  
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5 MESURES DE RENFORCEMENT/ATTENUATION ET INITIATIVES 

COMPLEMENTAIRES 
Le PGES a identifié des mesures d’atténuation et mitigation des impacts négatifs du projet. Les mesures 

concernent essentiellement l’application rigoureuse des bonnes pratiques de chantier souscrits dans le 

code de travail, aussi les diligences pratiquées par les CRE et le Ministère de l’Education de par 

l’expérience jusque là capitalisée à travers des projets analogues. D’autres mesures seront également 

appliquées conformément aux standards nationaux et à la réglementation en vigueur en matière de : (i) 

préservation du patrimoine en cas de découverte fortuite d’objets culturels ou archéologiques ; (ii) 

préservation de la santé publique, de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement et (iii) 

de gestion des plaintes. Concernant les aspects fonciers, un cadre des politiques de réinstallation (CPR) 

suivi de l’élaboration d’un Plan Abrégé de réinstallation, chaque fois qu’il s’avère nécessaire, indique 

les modalités à entreprendre conformément aux politiques de sauvegarde de la banque et à la juridiction 

nationale en la matière.  

Les clauses environnementales et sociales seront intégrées au dossier d’appel d’offre lors de la 

sélection de ou des entreprises en charge des travaux.  

Les mesures préconisées sont également détaillées dans le tableau de synthèse ci-dessous rapporté.  
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Tableau de synthèse des impacts générés et des mesures de mitigation correspondants 

Nature des Impacts Négatifs Potentiels sur 

l’Hygiène, la sécurité et l’environnement  

Evaluation de 

l’impact 
Mesures d’atténuation préconisées 

Responsable mise 

en œuvre  
Échéance  

PHASE PREPARATOIRE 

Expropriation éventuelle Important ; permanent 

et maîtrisable  

L’acquisition par expropriation se fera 

conformément aux dispositions de la loi 2003-26 

et du Plan Cadre de réinstallation 

CRE Avant le début 

des travaux  

« Recommandé 

pour être 

déclenché lors de 

la préparation 

des études » 

Gênes sécuritaires et environnementales pour 

les riverains et la population affectée dues aux 

activités de chantiers  

Modéré, temporaire et 

maîtrisable  

Tenues de campagnes d’information des 

communautés impactées sur la consistance des 

travaux, le périmètre d’intervention, le calendrier 

du déroulement des travaux  

CRE / Entreprise 

travaux 

Avant le début 

des travaux  

 

Impacts sur le milieu naturel 

Installation des chantiers et aménagement des 

accès : défrichage, destruction du couvert 

végétal et occupation temporaire des lieux   

Modéré et temporaire Remise en état des lieux à la fin des travaux et 

enlèvement de toute installation temporaire 

Entreprise travaux  Fin des travaux 

préparatoires  

Sensibilisation des ouvriers aux bonnes pratiques 

du chantier en matière de respect de 

l’environnement naturel et humain  

Début des 

travaux 

d’exécution 

PHASE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Impacts sur le milieu naturel 

Neutralisation de superficies (petites à 

moyennes) de terre nécessaires à la réalisation 

de nouveaux ouvrages  

Faible ; permanent et 

insignifiant 

Impact résiduel  Maître d’ouvrage 

(CRE)  

Début des 

travaux  



Page 8 

Nature des Impacts Négatifs Potentiels sur 

l’Hygiène, la sécurité et l’environnement  

Evaluation de 

l’impact 

Mesures d’atténuation préconisées Responsable mise 

en œuvre  

Échéance  

Perturbation de la faune  Insignifiant ; 

temporaire, très 

localisée compte tenu 

de la nature et de 

l'étendue des aires de 

travaux  

Impact résiduel  Entreprise travaux  Au moment des 

travaux 

Dommages dus aux décapages des sols et 

perte du couvert végétal, tranchées, déblais, 

déchets de chantier 

Peu important ; 

temporaire, et 

maîtrisable  

Remise en l'état des lieux ; revégétalisation 

éventuelle ; évacuation régulière des déchets ; 

Entreprise travaux Au moment des 

travaux 

Impacts sur le milieu humain  

Augmentation du trafic et hausse des risques 

d’accidents corporels dus à la circulation 

d'engins et aux accidents de travail  

Important, temporaire 

et maîtrisable   

Informer la population et les riverains et les 

sensibiliser de ces risques, délimiter le périmètre 

d’intervention et installer une signalisation visible 

et correcte des travaux  

Entreprise travaux Avant le 

démarrage du 

chantier  

Sensibiliser les ouvriers aux bonnes pratiques, se 

conformer aux articles du code de travail pour le 

personnel du chantier, surveillance chantiers ; 

usage d'engins conformes aux spécifications de 

sécurité demandés, dotation d'un Kit de premiers 

secours et d'une voiture disponible sur site pour 

des cas d'urgence  

Au moment des 

travaux 

Nuisance acoustiques et vibrationnelles pour 

les riverains ou pour les élèves en classe si les 

travaux coïncident avec les séances 

d’enseignement   

Peu important ; 

temporaire, très localisé 

de par la nature des 

interventions, les aires 

de travaux et leurs 

situations.  

* Conformité des engins de chantier aux 

spécifications techniques exigées; usage de 

matériel peu bruyant  

* Organisation du calendrier des travaux 

d’extension ou de réhabilitation bruyants en 

dehors des enseignements, de préférence pendant 

les vacances. 

Entreprise travaux * Au moment 

des travaux 

 

* Avant le 

démarrage des 

travaux  
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Nature des Impacts Négatifs Potentiels sur 

l’Hygiène, la sécurité et l’environnement  

Evaluation de 

l’impact 

Mesures d’atténuation préconisées Responsable mise 

en œuvre  

Échéance  

Dégradation de la qualité de l'air par la 

dissémination de la poussière et des gaz 

d'échappement  

Peu important et 

temporaire  

* Arrosage des pistes de circulation et des aires 

d'intervention chaque fois que c'est nécessaire 

(période sèche, absence de précipitation naturelle, 

etc…) 

Entreprise travaux Au moment des 

travaux 

* Mettre les engins de chantier en conformité avec 

les standards nationaux ; 

Risque de pollution des ressources 

hydrauliques du à une mauvaise gestion de 

déchets et des effluents générés sur site  

Important, irréversible  Organisation de mesures ad hoc pour éviter tout 

risque de pollution par effluents ou déchets solides 

(hygiène de chantier, gestion des déchets ultimes 

et dangereux dans les règles de l'art et évacuation 

régulière, etc…) 

Entreprise travaux Au moment des 

travaux 

Impacts sur le milieu physique et culturel  

Excavation, mouvements de terre, occupation 

d’espaces  

Faible à Important ; 

temporaire et 

maîtrisable 

Remise en place après travaux ; gestion éventuelle 

des zones d'emprunt  

Entreprise travaux Au moment et à 

la fin  des 

travaux 

Découverte fortuite d’objets culturels et risque 

de défiguration  

Important, temporaire  

et irréversible  

Déclenchement du mécanisme d’alerte, 

d’identification et de conservation  

Entreprise /  

Service Régional 

de l’Archéologie  

Au moment des 

travaux  

Risques de dégâts touchant certains réseaux souterrains (STEG, SONEDE, TELECOM, etc..) 

Perturbation des services de ces sociétés vis-à-

vis des bénéficiaires concernés   

Important à moyen ; 

temporaire et 

maîtrisable 

* S’assurer à l’avance des tracés des réseaux par 

rapport aux zones touchées par les travaux 

* Œuvrer à réparer les dégâts et rétablir les 

services dans les délais impartis en cas d’accident  

Entreprise 

Entreprise /  

Opérateur du 

réseau  

* Avant les 

travaux  

* A la suite d’un 

éventuel dégât  

PHASE D’EXPLOITATION 

Impacts sur les milieux : physique, naturel et humain (en général) 

Risque de pollution des ressources hydriques 

en cas d’absence d’assainissement fiable  

Important, permanent 

et irréversible  

* Aménagement d’une fosse septique  CRE Permanent  

Atteinte au cadre de vie, à la salubrité du Important, temporaire * veiller à l’enlèvement des déchets * Conseil En cours 
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Nature des Impacts Négatifs Potentiels sur 

l’Hygiène, la sécurité et l’environnement  

Evaluation de 

l’impact 

Mesures d’atténuation préconisées Responsable mise 

en œuvre  

Échéance  

milieu et à l’hygiène publique lors du stockage 

des déchets sur site et leur brulage 

(particulièrement au niveau des  

établissements en milieu rural) 

et irréversible  fermentescibles notamment vers les décharges 

communaux les plus proches 

* Inciter à procéder au compostage de la fraction 

verte (déchets verts, les épluchures des légumes et 

fruits, déchets d’élagage, etc…) au sein des 

établissements à titre démonstratif pour les élèves  

Régional 

 

* Etablissement 

scolaire / ANGED 

pour assistance 

technique  

d’exploitation 

des ouvrages  
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6 MESURES DE BONIFICATION 
Dans l’optique d’inscrire le programme dans un processus de développement durable, le maître 

d’ouvrage ainsi que toutes les parties responsables se doivent de renforcer les acquis concrétisés par les 

activités du programme. Par rapport aux impacts positifs recensés, sont consignées dans le tableau ci –

dessous présenté les mesures d’amplification proposées.  

Tableau des mesures de bonification 

Nature des Impacts Positifs Mesures d’amplification proposées Evaluation de l’impact 

   
Impacts socio-économiques     

Développement des 

compétences techniques et 

technologiques pour améliorer 

l’employabilité des jeunes et 

des diplômés  

Inciter à l’investissement public et privé pour 

créer des opportunités d’embauche dans les 

secteurs qui peuvent résorber les ressortissants 

des écoles et des universités  

Important, permanent et 

significatif  

Instaurer le principe de l’équité 

entre élèves d’une même région 

et aussi entre élèves de régions 

différentes  

- Généraliser ce principe sur d’autres 

localités et zones qui ne sont pas couverts par 

les actions prévues dans le cadre du présent 

programme en les inscrivant de manière 

prioritaire dans les projets à venir  

- Améliorer le statut du genre féminin par 

rapport à ces FTT qui se trouvent jusque là 

fréquentées à moins de 10 % par les filles 

- Renforcer le rôle de l’office des œuvres 

scolaires en vue de sécuriser et d’améliorer 

les conditions de transport pour les élèves 

dans les écoles excentrés en milieu rural et à 

accès risqué (présence d’animaux errants, 

oueds en période de crues, pistes accidentés, 

etc.), aussi pour faciliter la restructuration de 

la carte scolaire 

Important, permanent et 

significatif ; 

Améliorer la qualité de vie 

scolaire au niveau des 

établissements  

(création de cantines) 

- Résoudre de façon radicale la gestion 

des déchets produits au sein des écoles ; 

- Inciter à la végétalisation et à la 

plantation des espaces nues dans les 

enceintes des écoles, collèges et lycées   

Important ; à moyen    et 

long terme 

Repositionner l’enseignement 

TT au cœur du système éducatif  

- Augmenter le taux d’orientation à ces 

filières en assurant un enseignement de 

qualité  

- Impliquer davantage le secteur privé 

dans le choix des modules d’enseignement et 

l’inciter à parrainer des élèves en leur faisant 

bénéficier de sa plateforme industrielle dans 

le cadre de stage et de formation pratique ;  

Important ; à moyen    et 

long terme 

Renforcement des capacités des 

cadres enseignants et des agents 

des CRE pour le pilotage de la 

réforme  

- Programmer les formations de manière 

continu en assurant un suivi/évaluation à des 

échéances régulières permettant d’adapter les 

contenus des formations aux résultats 

dégagés par le suivi ;  

- Choisir un public cible de préférence 

assez jeune pour éviter d’investir de former 

des cadres qui risquent de partir 

incessamment à la retraite ;  

Important ; à court et à long 

terme 
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- Programmer des formations spécifiques 

pour les agents des CRE en matière de 

sauvegarde environnemental et social et de  

suivi durant toutes les étapes des projets  

Instaurer le système de 

l’éducation compensatoire dans 

les régions  

- Engager des sociologues et des 

psychologues pour encadrer les élèves, 

apporter plus d’efficacité à l’action et 

garantir sa pérennisation ; 

- Appuyer le rôle de l’office des œuvres 

scolaire pour renforcer les activités 

culturelles dans le carde de cette initiative ;   

Important ; à moyen et à 

long terme 

Contribuer à la compétitivité 

économique et à la croissance 

inclusive en Tunisie à travers 

l’amélioration de la qualité de 

la main d’œuvre 

- Adapter le contenu des formations TT 

au niveau des lycées et des collèges 

techniques au besoin et à la demande du 

marché local ;  

- Coordonner avec les secteurs étatiques 

et privés pour Choisir les spécifications des 

équipements à acquérir en vue d’assurer 

l’enseignement TT de façon harmonieuse par 

rapport à ce qui existe au niveau de leurs 

plateformes techniques et technologiques  

Important ; à court et  long 

terme 

Amélioration des revenus  Inciter administrativement et financièrement à 

la création de microprojets et au 

développement de nouvelles activités 

économiques dont les PME pour les jeunes 

diplômés  

Moyen ; à long terme 

Contribution à la 

sédentarisation des jeunes 

qualifiés et des diplômés et 

réduction de l’exode vers les 

régions du sahel et la capitale 

- Renforcer le développement régional et 

le principe de l’équité  

- Impliquer les secteurs privés et étatiques 

actifs au niveau des régions pour résorber les 

diplômés et leur garantir des opportunités 

d’emploi  

Important ; à moyen et long 

terme 

Création de postes d’emplois 

pendant les travaux 

Faire appel à la main d’œuvre locale ;  Moyen ; temporaire 

Prestations d’ingénierie 

- Appel d’offres régionaux ; sous-

traitances de marchés ; 

- Surveillance et suivi des risques de 

pollution  

- Formation et assistance technique  

Important ; temporaire   

 

Les mesures de bonification en rapport avec les composantes du programme se consolideront davantage 

une fois l’Etat, le secteur privé ainsi que toutes les composantes de la société civile (structures 

syndicales, ONG, associations professionnelles, communautés locales, etc. ) adhèrent parfaitement au 

processus de la réforme en développant des mécanismes de synergie entre eux.  

 

7 PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 
7.1 Programmes de surveillance environnementale 

La surveillance environnementale est une activité d'inspection, de contrôle et d'intervention visant à 

vérifier que toutes les exigences et conditions en matière de protection de l'environnement sont 

effectivement respectées avant, pendant et après les travaux. Dans le cadre de la réhabilitation, et de 



Page 13 

l’extension des infrastructures d’accueil et équipements, elle portera essentiellement sur les aspects 

suivants :  

 la mise en place des mesures environnementales et sociales prévues : vérifier si les mesures 

environnementales et sociales identifiées lors des différentes phases du projet sont appliquées ;  

 le respect des engagements de l’Entreprise, basé sur la vérification des clauses 

environnementales du marché des travaux ;  

 le respect des législations et réglementations en vigueur : vérifier que toutes les dispositions 

juridiques relatives aux éléments de l’environnement (air, sol, eau, faune, flore, gestion des 

déchets…) sont mises en œuvre comme prévu.  
 

La responsabilité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation se rapportant aux travaux 

d’aménagement incombera aux entreprises adjudicataires. Les contrats d’exécution des travaux 

contiendront la description des pénalités qui seront appliquées aux Entreprises en cas de non-respect des 

prescriptions techniques spécifiques à caractère environnemental et social. La surveillance est assurée 

par des bureaux de contrôle / travaux et des ingénieurs/ cadres bâtiments/ techniciens chargés du suivi-

évaluation par les CRE dans les zones d’intervention du programme. Des fiches de suivi seront tenues 

par les entreprises adjudicataires, contrôlées par les bureaux de contrôle et validées par l’ingénieur du 

suivi-évaluation. 

 
7.2 Programmes de suivi socio-environnemental 

Le suivi socio-environnemental est une activité d’observation et de mesures à court, moyen et long 

termes qui vise à déterminer les impacts réels les plus préoccupants du projet allant de la phase de 

préparation avant de lancer les travaux d’exécution, à la phase d’exploitation des infrastructures et des 

équipements en passant par la phase relative aux travaux d’exécution même  et ce, comparativement aux 

pronostics d'impacts réalisés lors de l'évaluation environnementale. Cette action serait de nature à 

pouvoir apporter, le cas échéant, les correctifs nécessaires aux mesures d’atténuation préconisées.  

A cet effet, le programme se décline comme suit :  

 
Programme de 

surveillance  
Responsabilité  Paramètres de suivi Responsabilité Coûts 

PHASE PREPARATOIRE AU DEMARRAGE DES TRAVAUX  

S’assurer de 

l’apurement de la 

situation foncière 

et de 

l’indemnisation 

de tous les ayant 

droits  

ME * Consultation du dossier foncier et des 

documents prouvant la propriété des terrains 

d’intervention des travaux au Ministère de 

l’Education  

* Examen du PAR correspondant au site 

préalablement préparé en cas de déclenchement 

de toute éventuelle procédure d’expropriation 

Entreprise / 

ME 

 

Approche 

participative et 

implication des 

principaux 

acteurs relatifs 

aux actions 

prévues  

ME * S'assurer de la dissémination de l'information 

auprès du public cible avant démarrage 

(consistance des interventions, impacts et 

risques encourus).  

* S’assurer de la sensibilisation des ouvriers 

aux bonnes pratiques et au respect des 

composantes environnementales  

* Vérifier la mise en place des panneaux de 

signalisation des chantiers à 50 m au plus des 

lieux d'intervention  

ME/CRE 

 

 

Entreprise  Inclus 

dans le 

coût des 

travaux 
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Choix des sites 

adéquats pour 

l'installation du 

chantier et le 

stockage des 

équipements  

Entreprise  Conformité avec les buts poursuivis et  

rationalisation de l'étendue des opérations 

CRE / Bureau 

de contrôle des 

travaux  

 

Programme de 

surveillance  
Responsabilité  Paramètres de suivi Responsabilité Coûts 

PHASE DES CHANTIERS 

Sécurité publique Entreprise Gestion sécurisée des carburants et des 

matériaux inflammables sur site et dans les 

aires de travaux  

CRE / Bureau 

de contrôle des 

travaux 

Inclus 

dans le 

coût des 

travaux 

Stockage sécurisant des équipements sur site  

Délimitation correcte de l’emprise des 

interventions et interdiction d'y accéder 

 

Affichage sur les sites des chantiers tous les 

identifiants nécessaires selon les règles de l’art 

 

Sécurité du 

personnel sur 

chantier  

Entreprise Port d'équipement de travail et de protection 

individuelle   

CRE / Bureau 

de contrôle des 

travaux 

Existence de Kit de premier secours sur 

chantier  

Présence  permanente de véhicule libre sur le 

chantier pour secours et urgence  

Hygiène du 

chantier  

Entreprise Existence de toilettes et de cabinets d'aisance 

sur les lieux de travail  

Présence de poubelles pour déchets ordinaires  

Pollution sonore, 

vibrationnelle et 

atmosphérique  

Entreprise  Humidification et arrosage des pistes et 

emprises chaque fois que c’est nécessaire  

vérification de l'état des engins et du matériel 

utilisé sur chantier et sa conformité aux Cahiers 

des Charges  

Mesures acoustiques par sonomètre selon la NT 

48.04 (ISO.1996/1) en cas de plainte ou de 

perception de dépassement par les contrôleurs  

Pollution des 

ressources en eau 

et en sol du à une 

mauvaise gestion 

de déchets et des 

effluents générés 

sur site. 

Entreprise Existence sur la plate forme chantier  de fuites 

d'huiles, de carburants ou déversement de tout 

type de polluant.  

Gestion, conforme aux règles de l’art, des 

effluents et des déchets dangereux et toxiques 

éventuellement présents sur chantier (existence 

d'une aire de stockage provisoire et des 

récipients adéquats, évacuation régulière, 

gestion sécurisée des carburants et des 

matériaux inflammables sur site et dans les 

aires de travaux) 

Emploi Entreprise 

* Nombre de postes d’emploi occupés  

*Nombre d’employés temporaires recrutés de la 

région pour l’exécution des travaux sur site  

Entreprise 

Sans 

objet 

Remise en état 

des lieux  
Entreprise 

Evacuation des déchets, restauration des zones 

touchées, évacuation des installations 

temporaires, du matériel utilisé et des rebus de 

chantier, etc…  

CRE/ Bureau 

de contrôle des 

travaux  

Inclus 

dans le 

coût des 

travaux 

GESTION DES RISQUES 
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Accidents durant 

le déroulement 

des travaux  

Entreprise 

* Nombre d’accidents de travail déclarés  

* Nature des suites effectuées  

* Conformité avec les procédures stipulées par 

le code du travail et la réglementation y 

associée 

Entreprise  
Sans 

objet 
Dégradation du 

cadre de vie 

(prolifération de 

nuisibles, atteintes 

au milieu naturel, 

etc…) 

Entreprise/CRE 

Gestion des plaintes et des désagréments 

éventuels  

Découverte 

fortuite d’objets 

culturels ou 

archéologiques  

Entreprise 

* Nature de la prise en charge et des suites 

effectuées  

* Conformité des suites ayant eu lieu à la 

réglementation en la matière  

  

 

Programme de 

surveillance  
Responsabilité  Paramètres de suivi Responsabilité Coûts 

PHASE D’EXPLOITATION DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS / EXTENSIONS  

Diagnostic de la 

clôture et des 

portes d’accès 

Etablissement 

/ 

CRE  

* Etat de la clôture : (tenue, hauteur, complète 

ou incomplète, état du génie civil)  

* Etat des portes d’accès (tenue, herméticité de 

la fermeture, hauteur)  

Etablissement / 

CRE 

Budget 

de 

fonction

-nement 

 

 

Gardiennage de 

l’établissement  

Etablissement  * Présence de gardien de jour et/ou de nuit 

Assainissement 

des rejets en eaux 

usées provenant 

de 

l’établissement  

CRE * Nombre de bloc sanitaire dans l’établissement  

* Nombre d’élève et d’enseignant  

* Estimation des rejets hydriques provenant des 

blocs sanitaires et de la cantine scolaire si existe 

* Existence de fosse septique  

Gestion des 

déchets solides  

Etablissement / 

Commune ou 

Conseil Régional  

* Quantité des déchets générés  

* Devenir des déchets  

* Lancement de la collecte sélective ou non 

* Existence d’un composteur sur site  

Surveillance de 

la qualité 

bactériologique 

et chimique de 

l'eau potable en 

cas de desserte 

par les GDA 

Etablissement  S'assurer de la conformité à la norme NT 09.14 

Ministère de la 

Santé Publique  

(DHMPE) 
Budget 

de 

fonction

-nement 

 Contrôle 

sanitaire des 

repas servis dans 

les cantines  

Etablissement  * Etat sanitaire et hygiénique au niveau des 

cantines scolaires (conservation, matériel, de 

cuisine, etc…) 

* Etat hygiénique des repas servis  

Ministère de la 

Santé Publique  

(ANCSEP) 

 

Programme de 

surveillance  
Responsabilité  Paramètres de suivi 

Moyens de 

vérification  
Coûts 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUE DU PROGRAMME   

Développement 

des compétences 

techniques et 

technologiques 

pour améliorer 

Ministère de 

l’Education  

* Part des effectifs des FTT sur le total  

* Nombre de nouveaux lycées abritant des FTT 

construits et équipés 

* Nombre de nouveaux collèges abritant des 

FTT construits et équipés 

Annuaires 

statistiques du 

ME  

Budget 

de 

fonction

-nement 
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l’employabilité 

des jeunes et des 

diplômés 

* Nombre de Blocs techniques et 

technologiques construits et équipés   

 

* Taux d’insertion des diplômés des FTT  
Rapport / 

Enquête * Taux d’orientation vers les collèges 

techniques 

* Taux de chômage de la population active Enquête 

Nationale de 

l’emploi (INS) 

Equité entre 

élèves et entre 

lycéens  

Ministère de 

l’Education  

* Nombre d’inscrit en 1ère année primaire ayant 

suivi l’année préparatoire 

* Nombre d’élèves parcourant plus de3 Km 

pour accéder à l’école  

* Nombre de cantines scolaires mis en place  

* Nombre d’élèves bénéficiant de la 

restauration scolaire  

* Nombre d’internat mis en place dans les 

gouvernorats prioritaires  

* Nombre des filles intégrant les FTT  

* Réalisation de l’étude sur la restructuration de 

la carte scolaire tenant compte de la spécificité 

de la file rurale  

Rapport 

périodique  

Niveau 

d’implication du 

secteur privé 

dans le 

renforcement de 

l’enseignement 

technique et 

technologique  

Ministère de 

l’Education  

/  

CRE 

* Développement d’une stratégie de partenariat 

et d’implication du secteur privé  

* Nombre de conventions signées avec les 

industries et les PME locales pour parrainer 

certains établissements et permettre l’accès de 

leurs élèves à leurs plateformes TT 

* Type et nombre de FTT développées en 

partenariat avec le secteur privé  

Rapport 

périodique  

Education 

compensatoire  

Ministère de 

l’Education 

Nombre d’élèves bénéficiant de l’éducation 

compensatoire  

Rapport 

périodique  

Renforcement 

des capacités des 

cadres 

enseignants et 

des agents des 

CRE  

Ministère de 

l’Education  

 

* Nombre d’enseignants formés sur les 

nouvelles approches pédagogiques  

* Nombre d’agents formés sur la conduite de la 

réforme  

* Nombre d’agents des CRE formés sur le 

pilotage du système éducatif par la demande  

* Nombre d’agents des CRE formé sur :  

- les politiques de sauvegardes de la BAD  

- le système national d’Evaluation d’Impact 

Environnemental (EIE) 

- les procédures de suivi environnemental et 

social  

 

 

Budget 

de 

fonction

-nement 

 

 

8 CONSULTATIONS PUBLIQUES ET APPROCHE PARTICIPATIVE  
 

Bien que le programme en soi constitue une réponse aux préoccupations des bénéficiaires concernés et 

une réaction favorable à leurs doléances, des consultations de toutes les catégories des parties prenantes 

concernées ont été lancées et ont permis de confirmer les options et d’aider à l’orientation de l’approche 

pour la mise en œuvre. Une première consultation nationale a été effectuée au niveau régional et local 

sous forme d’enquêtes auprès des acteurs touchés au premier rang : (i) les élèves à différents niveaux ; 
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(ii) les enseignantes et enseignants dans divers établissements scolaires et (iii) les parents d’élèves. 

D’autres ont été effectuées dans le cadre d’une commission nationale composée d’un large éventail 

d’acteurs dont principalement : (i) le Ministère de l’Education Nationale ; (ii) l’Union Générale des 

Travailleurs Tunisiens (UGTT) et les Structures syndicales concernées ; (iii) l’United Nations Children's 

Fund (UNICEF) ; (iv) l’Institut Arabe des droits de l’Homme (IADH) ; (v) les Responsables publics, les 

Partenaires de développement, les Organisations de la société Civile et le Secteur Privé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET EXIGENCES EN MATIERE DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 
 

Une charte de responsabilité présente les différentes implications des parties prenantes dans la mise en 

œuvre du PGES. 

 Comité de pilotage : C’est un organe qui sera mise en place pour définir les grandes lignes 

d’orientation et de supervision du programme. Il sera composé entre autres de :  
 la Direction Générale des Etudes, de la Planification et des Systèmes d’Information ; 

 la Direction Générale des Programmes et de la Formation Continue ;  

 la Direction Générale de l’Office des Œuvres Scolaires ;  

 la Direction Générale du Cycle Préparatoire et de l’Enseignement Secondaire ;  

 la Direction du Bâtiment et de l’Equipement ;  

 du Centre National des Technologies de l’Education ; 

 du Centre International de Formation des Formateurs et d’Innovation Pédagogique ;  

 etc… 

 Maîtres d’ouvrages : les activités du projet seront mises en œuvre par l’Unité de Gestion par 

Objectifs (UGO) du programme hébergée au Ministère de l’Education à Tunis. Les 

Commissariats Régionaux de l’Education (CRE) assurent, par délégation, la Maîtrise d’Ouvrage 

des sous projets liés au Programme. Ils sont chargés de veiller à la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales décrites, en les prenant en compte dans les contrats de marchés de 

travaux des Entreprises. Ils veilleront à l’exécution du Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale.  

Les projets relatifs à la construction de nouveaux lycées et collèges seront délégués, en 

coordination avec les conseils régionaux, au Ministère de l’Equipement et de l’Habitat qui se 

chargera de l’ensemble du processus depuis la constitution des dossiers techniques des sous 

Le processus d’élaboration du 

PGES a adopté la même 

approche et différentes réunions 

restreintes et élargies ont été 

organisées avec des séances de 

débriefing aux administrations 

concernées (6 CRE, au niveau de 

6 gouvernorats choisis comme 

échantillon représentatif et 18 

sites d’intervention dans 

différents établissements 

scolaires (voir carte ci-contre)).  

Gabes 

Lycée Aboulkacem Echebbi

Ecole Dhahra Tbelbou

Lycée Ibn  à Ghannouch

Tunis

Ecole primaire Tunis Carthage

Lycée Carthage Présidence

Terrain pour le lycée «arts et métiers»

Sousse

Lycée technique 2 Mars 

Ecole Préparatoire technique «Jawhara» 

Terrain pour le collège «Zaouiet Sousse»

Sfax

Ecole Primaire « Ennieb »

Ecole Primaire « Elhalelfa »

Terrain pour un collège pilote « El Ons »

Lycée Technique « El Khalij »

1

BEJA

Ecole primaire «Errmila» à Nefza

Ecole primaire de Tbouba

Lycée Taheur Ben Achour

2

Sidi Bouzid

Lycée Al Imtiez

Ecole primaire El Adhla à Bir El Hfay

Ecole primaire de Ouled Beye

3

4

5

6
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projets jusqu’au contrôle de leur exécution en passant par les cahiers des charges 

environnementales que l’adjudicataire du marché doit signer et appliquer.  

 Le responsable environnement de et/ou des entreprises adjudicataires : L’Entreprise a la 

responsabilité d’appliquer effectivement et efficacement les prescriptions environnementales et 

sociales. Elle établira, avant le démarrage des travaux, et en coordination avec l’UGO et les 

CRE concernés un PGES spécifique qui lui permettra d’exécuter de façon concrète les mesures 

préconisées dans le PGES. Ce plan sera soumis à l’Agence Nationale de Protection de 

l’Environnement (ANPE) pour approbation.  

 L’ingénieur du contrôle et du suivi environnemental : Les CRE avec l’ensemble des services 

qui lui reviennent sont dotés de ressources humaines suffisantes en quantité et qualité pour 

assurer, entre autres, la préparation, le monitoring et le suivi des projets. Un bureau de contrôle 

sera systématiquement engagé pour la supervision des travaux.  

Par ailleurs et afin d’assurer une gestion efficace des aspects environnementaux et sociaux, les 

ingénieurs/techniciens des CRE bénéficieront d’une formation en suivi environnemental et 

social des projets. Les implications financières de cette formation sont prises en compte dans le 

budget du programme. Aussi l’ANPE, considéré police de l’environnement en Tunisie, se doit 

d’apporter également son soutien aux CRE dans le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des 

PGES et du respect des conditions de gestion environnementale des activités des projets. 

10 ESTIMATION DES COUTS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGES 

 

Le tableau ci-après récapitule les coûts de mise en œuvre des dispositions devant accompagner 

l’exécution du PGES. Ces coûts s’élèvent au total à 2°619°600 TND, soit environ 793°818 UC, non 

compris les éventuels frais d’indemnisation en cas d’acquisition des terres. Ce coût représente près de 1.22% 

du coût total du projet.   
La ventilation de ce coût sur les différentes mesures socio-environnementales prévues est consignée 

dans le tableau ci-dessous présenté. Ces mesures doivent être techniquement prises au cas par cas au 

moment des cahiers des charges relatives aux activités de chantier et seront intégrés dans les budgets 

réservés aux travaux d’exécution. En effet, 1°982°400 TND, soit 600°727 UC intégreront les budgets 

relatifs aux marchés travaux. 

 

Désignation des postes de coût  
 - Mesures d’atténuation préconisées - 

Nbre Coût (TND)  
Responsabilité 

de mise en œuvre  

PHASE PREPARATOIRE 

Elaboration de CPR (Paln Cadre de Réinstallation)  1 15 000 ME 

Elaboration de PGES Spécifiques (recrutement 
d'experts) 

16 162 000 ME/CRE 

Indemnisation des PAPs suite à une éventuelle 
acquisition des terres   -   -  ME/CRE 

Information des communautés impactées sur le 
périmètre d’intervention, le calendrier du 
déroulement des travaux, les risques, etc.  

48 116 800 
CRE / Entreprise 

travaux 

Impacts sur le milieu naturel     

Remise en état des lieux à la fin des travaux  632 888 000 Entreprise travaux  

Sensibilisation et formation des ouvriers aux bonnes 
pratiques du chantier  2880 495 200 Entreprise travaux  

PHASE D’EXECUTION DES TRAVAUX 
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Impacts sur le milieu naturel       

Compensation de la perte éventuelle des ressources 
végétales par revégétalisation  

16 180 000 ME 

Impacts sur le milieu humain        

Equipements et services de l’entreprise pour la 
sécurité des employés et la préservation de leurs 
santés  

48 54 400 Entreprise travaux 

*Conformité des engins de chantier aux 
spécifications techniques exigées  

 -    -  Entreprise travaux * Organisation du calendrier des travaux d’extension 
ou de réhabilitation bruyants en dehors des 
enseignements, de préférence pendant les 
vacances. 

Mesures concernant la lutte contre la dégradation de 
la qualité de l'air (poussières, gaz toxiques,etc.)  -    -  Entreprise travaux 

Organisation de mesures ad hoc pour éviter les 
risques de pollution par effluents ou déchets solides 
(hygiène de chantier, gestion des déchets ultimes et 
dangereux dans les règles de l'art et évacuation 
régulière, etc…) tout au long des projets et au 
niveau des chantiers à risque 

48 428 000 Entreprise travaux 

Impacts sur le milieu physique et culturel        

Déclenchement du mécanisme d’alerte, 
d’identification et de conservation en cas de 
découverte fortuite d’objets culturels et risque de 
défiguration   

 -   -  
Entreprise / 

Service Régional 
de l’Archéologie  

Risques de dégâts touchant certains réseaux souterrains (STEG, SONEDE, TELECOM, etc..) 

* S’assurer à l’avance des tracés des réseaux par 
rapport aux zones touchées par les travaux 

 -   -  Entreprise travaux 
* Œuvrer à réparer les dégâts et rétablir les services 
dans les délais impartis en cas d’accident  

Renforcement des capacités pour le suivi environnemental  

Suivi des PGES spécifiques tout au long des 
chantiers  

16 192 000 
ME/CRE 

Mission d'assistance à la mis en œuvre des actions 
de suivi/ évaluation (semestrielle) 10 75 000 ME 

Formation des agents des CRE sur les opérations 
de sauvegardes et de suivi environnemental et 
social 

1 6 600 ME 

Formation des agents des CRE sur le CPR et 
l'élaboration du PAR 1 6 600 ME  

 
   

Total Général (TND)  2 619 600  
 

 


