
 1 

 
 

 

 

 

PROJET : PROGRAMME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL PHASE 

II (PAEPR II) 

 

 

RÉSUMÉ DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE 

 
  

Chef d’équipe 

Belgacem BEN SASSI, Ingénieur en 

Chef Eau et Assainissement 

OWAS.2 

  William DAKPO, Coordinateur Régional 

en acquisitions 

ORPF.1 

  Mamadou YARO, Coordinateur 

Régional en gestion financière 

ORPF.2 

  Modeste KINANE, Spécialiste Principal 

en Environnement 

ONEC.3 

  B. WU CHEBILI, Chargée Principale des 

Acquisitions 

ORPF.1 

 Membre d’équipe A. KANE, Chargé Principal des 

Décaissements 

FFCO.3 

Equipe d’évaluation  V. FAGBOHOUNI, Juriste Principal GECL.1 

  Habib KAMOUN, Consultant, Analyste 

financier 

OWAS.2 

  M. CHAKCHOUK, Consultant, 

Spécialiste en Environnement 

OWAS.2 

  S. ACHEK, Consultante, Spécialiste en 

Gestion Financière 

ORPF.2 

  A. MABROUK, Consultante, Spécialiste 

en Genre 

OWAS.2 

 Chef de division sectoriel Osward M. CHANDA  OWAS.2 

 Représentante résidente NA  - 

 Directeur sectoriel Mohamed EL AZIZI  OWAS  

 Directeur régional Jacob KOLSTER  ORNA 

 

 

 

 

 

  

GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 



 2 

RÉSUMÉ DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE 

 

Titre du projet : Programme d’alimentation en eau potable en milieu rural (phase II) 

Pays : TUNISIE 

Numéro de projet : P-TN-E00-006 

Département : OWAS       Division: OWAS.2 

 

1. Introduction  

 

A la demande des autorités Tunisiennes, la Banque Africaine de Développement (BAD) compte soutenir 

la mise en œuvre du Le programme d’alimentation en eau potable en milieu rural (phase II). 

Du point de vue environnemental et social, le projet est classé dans la catégorie 2, au regard de la nature 

des travaux à entreprendre et des impacts environnementaux et sociaux qui sont d’importance faible à 

moyenne. Le présent document est le résumé de l’évaluation environnementale et sociale stratégique 

(EESS) des différentes composantes du programme. Il décrit la zone du programme, les principales 

composantes environnementales et sociales, les impacts et mesures d’atténuation ainsi que les principes et 

les modalités de mise en œuvre desdites mesures pour l’ensemble du programme.  

Conformément au décret No 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’EIE et fixant les catégories d’unités 

soumises à l’EIES et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges classe les projets d’AEP 

dans une catégorie soumise uniquement aux cahiers des charges et non aux EIE. Ainsi donc, aucune étude 

d’impact n’est exigée pour ce programme. La réalisation de l’EESS, est faite pour répondre aux exigences 

de la Banque.  

 

2. Description du programme 

 

Le programme consistera à : (i) la réalisation de nouveaux systèmes d’AEP (y compris création de forages 

d’AEP) et la réhabilitation des systèmes existants d’AEP dans plusieurs localités rurales situées dans 20 

gouvernorats ; (ii) la réalisation de systèmes d’AEP et d’assainissement autonome dans les établissements 

scolaires non raccordés ; (iii) l’appui institutionnel aux CRDA et aux GDA ; et (iv) la gestion du 

programme. Les différentes composantes du programme sont détaillées dans le tableau suivant. 

 

 

Tableau 1 : Composantes et coût du programme  

 

Nom de la 

composante / sous 

composante 

Description des composantes 

 

Développement 

d’infrastructures 

d’AEP, y compris 

création de forages 

d’AEP 

Cette composante comprend 4 sous-composantes : 

 Réalisation de nouveaux systèmes d’AEP (environ 90) : réalisation 

d’ouvrages de prise sur conduite SONEDE, réalisation de réservoirs de 

stockage, réalisation des réseaux de distribution et réalisation des 

branchements individuels ;  

 Réhabilitation des systèmes existants d’AEP (environ 180) : remettre en 

état les anciens systèmes d'AEP par l'amélioration de la qualité de l’eau, 

la normalisation des équipements de pompage et de régulation, 
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l'intensification des points de desserte par des branchements individuels 

(BI) et la remise en état des ouvrages de Génie Civil. 

 réhabilitation ou réalisation d’ouvrages de prise sur conduite SONEDE, 

réhabilitation et renforcement des réservoirs de stockage, réhabilitation 

et extension des réseaux de distribution et réalisation des branchements 

individuels ; 

 Réalisation de forage d’AEP (environ 30) : réalisation de nouveaux 

forages d’AEP. 

Développement 

d’infrastructures 

d’AEP et 

d’assainissement 

autonome dans les 

établissements 

scolaires 

Cette composante comprend 2 sous-composantes :  

 Réalisation/réhabilitation des systèmes d’AEP : raccordement aux 

systèmes d’AEP existants, réhabilitation de forages ou de sources d’eau, 

réhabilitation des réservoirs existants.  

 Réalisation/réhabilitation des systèmes d’assainissement autonome : 

réalisation ou réhabilitation du bloc sanitaire, réalisation ou réhabilitation 

de fosse septique. 

Appui institutionnel  Ateliers de lancement et de revue à mi-parcours du programme. 

 Élaboration de stratégie de communication « genre et jeunes ». 

 Appui à l’élaboration des PGES et PAR.  

 Évaluations à mi-parcours et finale de l’approche genre et jeunes. 

 Renforcement des capacités des cadres de la DGGREE. 

 Renforcement des capacités des acteurs locaux (CRDA, ONG,…). 

 Appui à la création des conseils de jeunes pour AEPAR et 

développement local résilient. 

 Appui à la mise en œuvre du système de suivi du programme au niveau 

des CRDA. 

 Audit des acquisitions et manuel de procédures.  

Gestion du 

programme 

Au niveau régional (CRDA) : 

 Suivi des études d’exécution. 

 Suivi des processus d’acquisition des biens et travaux. 

 Suivi des travaux. 

 Suivi de la mise en œuvre des PGES et PAR. 

 Assistance à la création et au fonctionnement des GDA. 

Au niveau central (DGGREE) : 

 Coordination générale du programme. 

 Coordination des activités des CRDA (acquisitions, études, suivi 

travaux, …). 

 Gestion financière et comptable du programme. 

 Assistance techniques aux cadres des CRDA. 

Source : REP version après Revue des Pairs (juin 2016) 

 

Le présent programme a été conçu pour atteindre les objectifs du pays pour les années à venir en matière 

d’accès à l’eau potable en milieu rural et en matière de réduction des écarts de l’Indice de Développement 

Régional entre les régions intérieures les moins développées et les régions côtières (conformément au du 

plan stratégique de développement 2016-2020 du pays). Le choix du Gouvernement tunisien de proposer 

cette phase II du programme à la Banque s’explique essentiellement par la réussite de l’expérience de la 

phase I du programme. Il s’explique aussi par la grande expérience qu’a développée la Banque dans le 

sous-secteur d’AEPA en Tunisie, et dans la région de l’Afrique du Nord en général. 
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3. Conditions environnementales, sociales et climatique de référence 

Au niveau administratif et démographique, le programme a une envergure nationale et sa zone 

d’influence couvre 20 des 24 gouvernorats que compte la Tunisie (à l’exception des gouvernorats de Tunis, 

Monastir, Tozeur et Kébili dont le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural avoisine 100%). Il 

bénéficiera à une population totale d’environ 372 000 habitants et à environ 130 000 élèves et cadres 

éducatifs dans plus de 1 200 établissements scolaires. 

 

Sur le plan du relief, la Tunisie est divisée en deux grandes zones séparées par les dépressions successives 

occupées par les Chotts El Gharsa, Djerid et Fedjej alignés Ouest-Est. La partie Nord est traversée en 

diagonale (SW-NE) par la chaîne montagneuse résultant de la réunification des Atlas Tellien et Saharien 

du Sud Algérien. La partie Sud est dominée par la plateforme saharienne dont la bordure orientale est 

représentée par la chaîne des Matmatas (600m). 

 

Le climat de la Tunisie est caractérisé par une irrégularité à l’échelle saisonnière et annuelle, et l’aridité 

qui le caractérise rend indispensable l’appréhension de tous les facteurs influençant les ressources en eau. 

Concernant le changement climatique, la Tunisie, de par sa position géographique, son climat, son littoral 

est fortement affecté par les changements climatiques qui se traduisent de plus en plus par une 

augmentation de la température moyenne annuelle (+1.1°C en 2030 avec une accentuation prévue de 

+2.1°C en 2050), une baisse modérée des précipitations et une variabilité accrue du climat. Les 

phénomènes extrêmes (sécheresse, inondations et vent) augmenteront en fréquence et en intensité, les 

années très sèches devant se succéder plus souvent à l’avenir. Ainsi les ressources provenant des nappes 

phréatiques pour le secteur Sud, en particulier, souffriront davantage d’une qualité médiocre et d’une baisse 

du niveau piézométrique imposant des mesures d’accompagnement adéquates.  

 

En matière de ressource en sol, la Tunisie est confrontée à un certain nombre de facteurs d'origines 

naturelle et anthropique convergents qui sont à l'origine de l'état de dégradation assez avancée des sols. Il 

s'agit essentiellement de l'érosion hydrique, éolienne et de la salinisation. Le grand défi consiste à contenir 

ces fléaux tout en préservant aux terres leur capacité de production. L'érosion et la désertification menacent 

la durabilité des ressources en sol. Les pertes de terres annuelles sont évaluées à 23 000 hectares, dont 13 

000 ha de façon irréversible.  Ce sont les terres cultivables du Nord et du Centre du pays au-dessus de 

l'isohyète 200 mm qui sont les plus menacées par l'érosion forte et moyenne. La figure ci-dessous présentée 

révèle de manière assez claire l’envergure de l’érosion du littorale en fonction des zones du nord au centre 

du pays.  
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Sur le plan des sources d’approvisionnement en eau possibles, elles sont constituées en majeur partie :  

 

 Pour le secteur Nord : des eaux de surface (eaux de barrages à travers les axes de distribution 

SONEDE1 : barrages de Sejnène, Sidi salem, Bouhertma, Sidi Saad, etc…) et de sources naturelles vu 

la proximité et l’abondance de ces ressources d’une part et la faible capacité des nappes existantes 

d’autre part. La qualité est souvent bonne au vu de la nature des bassins versants, en général des zones 

forestières exempts de rejets polluants ; 

 

 Pour les secteurs centre et Sud : essentiellement des eaux souterraines moyennant des forages dont 

la profondeur varie entre 120 à 150 m, produisant des eaux de boisson de qualité chimique (salinité, 

teneur en nitrate, nitrite, phosphate, fluor, etc..) et microbiologique satisfaisante. Des piquages sur le 

réseau de la SONEDE pour les régions du sud sont aussi envisagés. 

 

                                                           
1 Société Nationale d’Exploitation et de Distribution d’Eau 
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Sur le plan hydrogéologique et 

hydrologique, les zones concernées 

peuvent être situées en fonction de leurs 

localisations sur : (i)  des affleurements de 

forte, de faible ou de perméabilité modérée ; 

(ii)  des terrains situés au dessus de nappes 

phréatiques à des profondeurs variables (5 à 

25 m) ; (iii) à proximité de cours d’eau ou 

de barrages.  

La carte représentée fait état de la 

répartition de toutes ces composantes sur 

l’ensemble du territoire. Elle montre 

particulièrement que le Nord-Ouest du pays 

présente un réseau hydrographique 

important et dense où s’écoulent une grande 

partie des ressources en eau de surface de la 

Tunisie. Dans cette région du pays, les 

ouvrages de mobilisation des eaux de 

surface y sont nombreux. 

Ces composantes peuvent être siège de 

pollution en cas d’absence d’un système 

d’assainissement adéquat : bien aménagé, 

correctement exploité et régulièrement 

suivi.  

 
 

L’évolution des ressources en eaux de surface potentiellement mobilisables est consignée dans le graphe 

ci-dessous présenté : L’évolution des ressources en eaux de surface potentiellement mobilisables est 

consignée dans le graphe ci-dessous présenté :  

 

 

: Nappes phréatiques

: Réseau hydrographique

: Barrages et lacs collinaires

: Affleurements géologiques de faible perméabilité

: Affleurements géologiques de forte perméabilité

: Affleurements géologiques de perméabilité moidérée
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Il est attendu que les capacités de mobilisation permettraient de porter le volume mobilisé de 3100 Mm3/an 

en 2010, à près de 3800 Mm3/an en 2030 (accroissement de 22%). Les volumes exploitables seraient de 

l’ordre de 2732 Mm3/an (contre 2647 Mm3/an en 2010). Cette mobilisation supplémentaire concerne 

particulièrement les eaux de surface dont l’infrastructure est appelée à se développer en conséquence. Celle 

des eaux souterraines étant déjà faite pour l’essentiel à travers l’infrastructure existante en puits et forages. 

L’effort sera porté dans ce secteur sur le renouvellement des ouvrages et leurs équipements. Cette 

mobilisation est actuellement effectuée moyennant 35 grands barrages, 253 barrages collinaires, 902 lacs 

collinaires et plus de 3000 forages et 151 000 puits de surface mobilisant 83% de l’ensemble des ressources 

en eau exploitables. 

 

Sur le plan écologique, de par la nature des actions programmées dans le cadre du programme et des 

aménagements prévues (pose de conduite d’AEP, réalisation de petits ouvrages pour l’installation de 

stations de pompage et de relevage sur des superficies très réduites : 100 à 400 m2 au maximum aucun 

changement des conditions de l’écosystème préjudiciable à la faune et la flore n’est anticipé. A l’exception 

de la petite faune (reptiles et rongeurs) qui voient éventuellement certains de leurs habitats détruits et de la 

communauté végétale autochtone enlevée, si nécessaire, sur des aires très réduites. Aucune espèce de flore 

et de faune n’est spécifiquement menacée par le programme. Ces deux composantes se trouvent 

momentanément perturbées par les travaux ainsi que par la mise en place des systèmes d’AEPR. Les 

animaux domestiques profiteront par contre du projet, vu que l’AEPR permet de subvenir à l’abreuvement 

de ces espèces par une eau de qualité meilleure.  

 

L’activité économique, au nord et au centre de la Tunisie, est dominée par l’industrie, le tourisme, 

l’agriculture et la pêche. Les activités industrielles sont généralement localisées sur le littoral et portent sur 

la manufacture touchant les secteurs du textile et du cuir, les composants automobiles et électroniques, les 

éléments électriques, l'agroalimentaire, les produits chimiques et pharmaceutiques et, à un degré moindre, 

les secteurs de l'extraction minière, des carrières et des matériaux de construction. 

 

Le taux de desserte d’eau potable en milieu rural en Tunisie a été estimé à la fin de l’année 2015 à 

92,6% dont plus de 50% raccordée au réseau d’eau potable de la SONEDE en 2012, contre seulement 13% 

en 1985 et 30% dans les années 90. Néanmoins, ce taux reste encore variable selon les régions vu qu’il 

n’est que de 89% pour la région Nord (rareté des ressources en eau souterraines locale, situation 

topographique complexe, tarissement rapide des eaux de surface en période estivale), 95% pour la région 

Centre (salinité élevée par rapport aux normes tunisienne de qualité exigées pour l’eau de boisson NT 

09.14) et 98% pour la région Sud (milieu rural assez dispersé).  

 

Sur une population estimée à 10,983 millions d’habitants (recensement général 2014) près de 80% de la 

population constitue la classe moyenne avec un indice de pauvreté qui se situait en 1975 à 22% de la 

population et passé en 1985 à 9,7% pour se situer en 2005 à 8,1%. Les disparités régionales, le taux de 

chômage, particulièrement pour les jeunes et les femmes, sont les sensibilités les plus significatives en 

Tunisie. 

 

Dans le domaine de l’éducation on peut noter : (i) l’accroissement du taux de scolarisation des enfants 

âgés de 6 ans qui est passé en 2009 à plus de 99,4%, avec un taux de réussite en fin de cycle primaire de 

l’ordre de 84,2% au plan national. Le ratio élève/enseignant et le nombre d’élèves par classe sont 

respectivement de 15 et de 18 unités ; (ii) une augmentation substantielle du nombre d’étudiants qui a 

atteint 350 000 en 2009, contre environ 43 700 en 1987 ; (iii) un accroissement de la part des filles dans 
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l'enseignement secondaire et supérieur qui est passée respectivement de 42,4% et 36,7% en 1986-1987 à 

47,03% et 45,98% en 2006-2007. Il  s’établi à 48,20% et 52,21% en 2011-2012. 

En matière de santé les principaux indicateurs sont :  (i) l’augmentation de l'espérance de vie à la naissance 

de 51 ans en 1966 à 74,2 ans en 2007 ; (ii) la réduction du taux de mortalité de 15‰ en 1967 à 5,7‰ en 

2007 ; (iii) le recul du taux de mortalité infantile de 138,6‰ en 1966 à 18,4‰ en 2007 ; (iv) l’amélioration 

du taux de vaccination des enfants qui a dépassé les 95% en 2007 contre 70% en 1984. Aussi, la Tunisie a 

autant de médecins par habitant que la Turquie ou la Corée du Sud. Toutefois, une grande disparité de leur 

répartition est relevée et à titre d’exemple, le Gouvernorat de Tozeur dispose de 2 médecin/10 000 hab, 

contre 35 pour celui de Sfax. 

 

S’agissant des maladies d’origine hydriques qui font l’objet d’une surveillance épidémiologique en 

Tunisie et Bien que le système de surveillance épidémiologique ne permet pas d’estimer la charge de 

morbidité liée strictement à l’eau de boisson, les entretiens avec des responsables de la DHMPE chargés 

du contrôle des eaux ont permis de capitaliser les constats suivants : les principales maladies hydriques 

sont les hépatites virales (hépatites A), la fièvre typhoïde, la poliomyélite et les maladies diarrhéiques 

surtout chez les enfants de moins de cinq ans. Le choléra n’a plus été rapporté en Tunisie depuis plus de 

20 ans. 

 

Malgré les importantes avancés de l’intégration du genre au développement en Tunisie, force est de 

constater que la finalité de cette politique d’appui à l’autonomisation des femmes rurales promue depuis 

les années 90 a été lourdement défaillante. En effet, si l’on considère le bilan de cette catégorie de femmes 

rurales qui représentent 35% de la gente féminine tunisienne (2012) les constats quand à sa situation 

révèlent l’existence de plusieurs failles structurelles dont le manque de formation à l’emploi, 

d’analphabétisation. 

 

4. Solutions de rechange étudiées 

4.1 Situation sans programme  

La situation " Situation sans programme" revient à laisser les différentes localités et les régions les plus 

défavorisées à sec et privés d’eau potable. Ce qui condamne de milliers d’habitants et de familles vivotant 

dans ces zones rurales soit de s’approvisionner en eau potable à grand frais par le biais de distributeurs 

privés soit de procéder à la recherche de l’eau à partir de points parfois très inappropriés de qualité mitigée 

(turbide, impropre, fréquenté par les animaux, etc.) utilisant des récipients de stockage rouillés et 

inappropriés pouvant être à l’origine d’accidents néfastes sur la santé du citoyen et de désagrément dans 

un milieu précarisé par le manque d’hygiène et de salubrité.  

 

Les entretiens avec des responsables de la DHMPE2 chargés du contrôle des eaux ont permis de capitaliser 

les constats suivants : 2100 points entre réseaux et réservoirs exploités par le GR font objet de contrôle 

périodique par les services de la DHMPE (analyse physico-chimique et bactériologique). La dernière 

campagne en 2015 fait état d’absence de désinfection par le chlore au niveau de 45% des points de 

distribution d’eau en milieu rural dont 79% reste non équipés de pompes doseuses, des teneurs, par endroit 

dépassant parfois la norme (NT 09.14 2013) en matière de (i) nitrate (notamment dans les régions Nord) ; 

(ii) sulfate et fluor an Centre ; (iii) salinité et dureté au Sud.  

 

Les impacts de cette situation se résument comme suit :  

 
                                                           
2  
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 Augmentation du niveau de vulnérabilité de ces zones et du taux de pauvreté  

 Perte de temps consacré à la recherche quotidienne de l’eau  

 Accroissement des fréquences et de l’étendue des maladies hydriques (typhoïdes, hépatites A, 

diarrhée infantiles, etc.) liés au manque d’eau, à la qualité de l’eau recherchée et aux conditions de 

son stockage ; 

 Diminution du taux de scolarisation et augmentation du taux d’abandon scolaire notamment chez 

les filles chargés le plus souvent de la corvée d’eau , en particulier dans les régions du nord du pays 

;  

 Incitation à l’exode rural et au flux migratoire vers les centres urbains, abolissant toute opportunité 

de création de la richesse sur les lieux de résidence (notamment celle se rapportant à l’agriculture 

et à l’agro-alimentaire) ;  

 

Cette situation s’avère ni conforme à la politique de développement économique et social de la Tunisie ni 

au document de stratégie d’intervention de la Banque en Tunisie et dans les pays africains en général. 

Aussi, le statut quo n’intègre pas l’esprit et les principes d’amélioration du système d’alimentation en eau 

potable dans les zones diffuses dans le rural profond en Tunisie. 

 

Pour ce qui est des GDA (gestionnaires des systèmes d’AEPR), ils avoisinent actuellement les 1327 pour 

l’eau potable. Il a été précisé que les efforts de redynamisation à l’issu d’une étude sur la pérennisation 

ayant conduit à cinq concepts en cours de concrétisation se sont traduits par des résultats qualifiés d'assez 

probants : on compte jusque-là plus de 106 directeurs techniques engagés par des GDA ou des groupes de 

GDA, 65% des GDA renferment des conseils d’administration élus, 19 % pratiquent intégralement 

l’entretien des systèmes d’exploitation contre 14% qui s’en passe totalement. Pour ce qui est de 

l’endettement qui représente une problématique récurrente à l’origine parfois de certaines coupures d’eau 

enregistrées dans les zones desservies, on a enregistré 24% des GDA à moins de 5000 TND de dettes 

contre 10% à plus de 10000 TND. Il a été signalé que la Banque reste disposée à encourager l’appui 

financier et institutionnel des GDA et des cellules GDA au niveau des CRDA à travers la mise à niveau, 

le renforcement des capacités et l’amélioration de la représentativité de la femme dont l’importance du 

rôle qu’elle peut assumer comme vecteur de communication et d’information en milieu rural ainsi que dans 

la gestion des conflits a fait l’unanimité des intervenants dans le secteur de l’AEPR en Tunisie. 

 

4.2 Situation avec le programme 

 

4.2.1 Composante A : Développement d’infrastructures d’AEP, y compris création de forage  

 

Avant les années 2000, le mode de desserte des zones rurales en Tunisie était à caractère collectif assuré 

grâce à des bornes fontaines publiques et des potences. Outre l'alimentation humaine, les systèmes d'eau 

collectifs permettent l‘abreuvement du cheptel et la sauvegarde éventuelle des cultures (maraîchage 

familiale) en périodes de sècheresse. A partir de l'année 2006, tous les projets sont réalisés en assurant un 

mode de desserte par branchements individuels (BI). Ce mode est actuellement une exigence de la 

population bénéficiaire. 

 

Dans le cadre de la préparation de la phase II du programme en objet, les études de faisabilité et de détail 

des sous-projets de réalisation et de réhabilitation sont confiées à des bureaux d'études indépendants et 

seront réalisées conformèrent aux approches et méthodes établies par les services de la Direction Générale 

du Génie Rural et de l'Exploitation des Eaux (DGGREE) et applicables à tous les projets d'AEP en milieu 

rural. Ces approches et méthodes se bases sur les principes suivants : 
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 La sélection des systèmes d'eau potable en milieu rural sera basée sur un cout maximum 

d'investissement qui sera adopté selon qu'il s'agit d'un projet nouveau ou de réhabilitation ; 

 Le mode de desserte par branchement individuel sera envisagé ; 

 L'approche participative est la règle pour tous les projets et sera appliquée à toutes les phases : 

études, travaux et gestion ; 

 

Pour le sous-programme de l’année 2016, la DGGREE a finalisé l’ensemble des études, et les sous-projets 

issus de ces études ont été inclus dans le Plan de Passation des Marchés (PPM) et ont fait l’objet d’une 

requête pour Action Anticipée d’Acquisition (AAA) auprès de la Banque. L’examen des différentes 

solutions techniques acceptables a été faite au cas par cas afin de définir à chaque fois, la ressource en eau 

à mobiliser et la nature des travaux à réaliser, en tenant compte de la demande des populations et de la 

situation existante en matière d’accès à l’eau potable. 

 

Tableau 2 : Alternatives étudiées et raisons de leur rejet 

 

Nom de l’alternative Brève description Raisons du rejet 

Desserte par borne 

fontaine. 

La desserte pour un groupe 

de personnes se fait à travers 

une borne fontaine installé 

dans un endroit convenu et 

gardé par un gardien-gérant  

 

- Cette solution n’est plus accepté par les 

populations rurales ; 

- Elle pose énormément de problème de 

gestion et d’entretien ; 

- Elle soulève la question d’équité entre 

l’urbain et le rural en matière de qualité de 

service. 

En l’absence des 

ressources souterraines, 

utilisation des eaux de 

surface au lieu de piquage 

sur le réseau de la 

SONEDE. 

Réalisation d’une station de 

traitement pour les eaux de 

surface brutes au niveau 

d’une retenue (barrage, 

barrage collinaire, …). 

- L’entretien et gestion d’une station de 

traitement qui nécessite une certaine 

expertise non disponible au niveau des 

GDA ; 

- Le risque au niveau de la qualité de l’eau 

distribuée en l’absence d’un organe 

spécialisé. 

 

3.2.2 Composante B : Développement d’infrastructures d’AEP et d’assainissement autonome dans les 

établissements scolaires 

 

En vue d’améliorer les services de base dans les établissements scolaires et de diminuer le pourcentage 

d’abandon scolaire, en particulier en milieu rural et auprès des filles, un programme d’intervention a été 

arrêté en commun accord entre le MARHP3 et le Ministère de l’Education Nationale pour assurer l’accès 

à l’eau potable et au service d’assainissement de base pour environ    1 200 établissements scolaires 

(environ 130 000 élèves et cadres éducatifs). 

 

Le programme d’intervention, étalé sur la période 2016-2017, consistera à raccorder ces établissements à 

des sources d’eau potable (réseau de la SONEDE, réseau de la DGGREE, forages équipés, source naturelle 

aménagée), à réaliser des réservoirs pour garantir une certaine autonomie (éviter les coupures fréquentes 

                                                           
3 Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche 
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d’eau) pour la partie AEP et à réaliser (ou réhabiliter) un bloc sanitaire et une fosse septique pour la partie 

assainissement autonome. 

 

Tableau 3 : Exemples d’alternatives étudiées et raisons de leur rejet 

 

Nom de l’alternative Brève description Raisons du rejet 

Utilisation des puits 

perdus. 

L’évacuation par puits perdu 

consiste à réaliser des 

couches filtrantes au niveau 

de l’exutoire des eaux usées. 

 

- Le bon fonctionnement de cette solution 

dépend de la géologie de la zone ; 

- Elle ne garantit aucun prétraitement des 

eaux usées, avec tous les risques de 

contamination des nappes et d’impacts 

négatifs sur l’environnement. 

 

Lors des discussions menées avec les acteurs des différents Ministères concernés par le programme, la 

nécessité de prendre en considération le volet « assainissement rural » dans le programme a été largement 

controversée au vue du vide institutionnel qui existe actuellement en matière de prise en charge des zones 

rurales profondes à moins de 3000 habitants. Bien que l’ONAS reste la seule entité responsable de cette 

tâche à l’échelle du pays, les activités de l’Office se limitent, dans le milieu rural, aux seules localités qui 

font plus de 4000 habitants. Les autres localités qui représentent en majeure partie le périmètre 

d’intervention du programme sortent du cadre de ses prérogatives en matière d’assainissement ce qui 

devrait inciter les responsables de combler ce vide institutionnel à ce niveau et de plaider en faveur 

d’associer l’AEP en milieu rural à une composante assainissement dans un objectif d’assurance pérennité, 

santé, durabilité et protection de l’environnement4. Pour servir de pilote dans le cadre de ce programme, la 

composante B s’articulant autour du développement des infrastructures d’AEP dans les écoles prévoit 

lancer des actions d’assainissement autonome.  

 

Les zones pour lesquelles la desserte avec réseau n’est pas adaptée (dimension, éloignement de la source 

de qualité acceptable, topographie, enclavement, répartition de l’habitat, etc…), ou risque d’être onéreuse 

(sortant des conditions d’éligibilité jusque là plafonnée à 1500 DT/habitant), la solution devrait consister 

à les aider de s’équiper de citernes privées qui seront alimentées par la pluie à l’aide d’impluvium et par 

un appoint, en cas de besoin, à l’aide de citernes tractées, tel sera le cas pour certains écoles primaires de 

la composante B du programme. 

 

5. Procédures pour évaluer les impacts environnementaux, sociaux climatiques potentiels et les 

risques des sous-projets 

 

L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), sous la tutelle du Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable est responsable du contrôle et du suivi des aspects 

environnementaux en Tunisie. Elle est chargée également de veiller à l’intégrité du processus de 

préparation, examen et approbation des évaluations et pratiques environnementales en Tunisie. Elle est 

chargée notamment de veiller à l’application des textes réglementaires relatifs à la protection de 

l’environnement y compris ceux relatifs à l’évaluation environnementale, préparer les termes de références 

nécessaires pour la préparation des EIEs et des cahiers des charges pour les projets classifiés et d’examiner 

et statuer sur les rapports des EIEs et cahiers des charges. La Direction de l’EIE de l’ANPE est responsable 

de l’application, de la revue et du suivi de l’EIE. 

                                                           
4 Une stratégie d’assainissement rural a été élaborée et les textes d’applications des dispositions recommandées sont en 

cours de validation par le Gouvernement. 
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Les dispositions du décret n° 362- 1991 du 13 mars 1991 ont été abrogées par celui n°2005-1991 du 11 

juillet 2005 fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories 

d’unités soumises aux cahiers des charges. Au terme de ce décret et en application des dispositions de la 

Loi 94-122 du 28 Novembre 1994 telle que modifiée et complétée par la loi n°2003 - 78 du 29 décembre 

2003 relative au Code d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les projets d’AEPR ne sont pas 

assujettis à une évaluation environnementale et sociale mais à un cahier des charges fixant les mesures 

environnementales et sociales que doit respecter le Maître d’ouvrage ou le pétitionnaire du projet avec en 

annexe une précision des mesures d’atténuation à la charge de l’Entrepreneur. Les Fiches 

Environnementales de Diagnostic Simplifié (FEDS) en font partie intégrante. Le contenu des FEDS est 

décrit dans les annexes du rapport de l’EESS. 

 

Les politiques de sauvegarde de la Banque s'appliqueront et devraient prévaloir dans le cas où la 

réglementation environnementale nationale n'est pas compatible avec lesdites politiques. Les principaux 

aspects du programme qui aboutissent à déclencher les sauvegardes opérationnelles ci-dessous spécifiées 

et la nécessité de s’y conformer sont : 

 

 Sauvegarde opérationnelle 1 : Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait qu’il s’agit 

d’un projet d’investissement assujetti de facto à l’évaluation environnementale et sociale. Des 

PGES spécifiques aux sous projets selon les exigences de la BAD seront préparés. Leur mise en 

œuvre fera l’objet de suivi / évaluation et de restitution de rapports à la BAD; 

 Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire : Cette sauvegarde opérationnelle est 

déclenchée. Seuls près de 170 personnes seront touchées par l’expropriation d’une superficie faible 

de terrains se référant au contexte rural, en général sans valeur marchande élevée : (100 à 400 m2 

pour chaque lot avec une superficie totale estimée à 3,98 ha pour l’ensemble du programme). Il est 

à noter que ce projet est classé en catégorie 2 du fait que le nombre total de personnes affectées est 

inférieure à 200. Au-delà de ce seuil, le projet change de catégorie. Un CPR a été préparé dans le 

cadre du présent PAEPR II, lequel CPR servira à l’élaboration de PAR pour chaque sous projet qui 

déclenche des opérations d’expropriation et d’indemnisation ; 

 Sauvegarde opérationnelle 4 – Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et 

utilisation efficiente des ressources : Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait de 

l’existence de risque de pollutions et nuisances diverses lors des travaux. 

 Sauvegarde opérationnelle 5- Conditions de travail, santé et sécurité : Cette sauvegarde 

opérationnelle est déclenchée du fait de l’existence de risques, même s’ils sont faibles, pour la 

santé et la sécurité des travailleurs lors de l’exécution des travaux. 

 

Des Plans Abrégés de Réinstallation (PAR) seront élaborés conformément au canevas indiqué dans le cadre 

de réinstallation.  Leurs mises en oeuvre seront suivies et évaluées par des groupes d’experts qui assisteront 

les CRDA pour cette tâche qui nécessite l’appel à une assistance extérieurs faute de capacité humaines et 

de moyens matériels suffisants des CRDA. 

 

Des PGES spécifiques dont le contenu type est décrit en annexe du rapport de l’EESS seront élaborés par 

des experts socio-environnementaux. Tous les impacts ainsi que les mesures d’atténuation y afférent se 

rapportant aux activités « travaux d’aménagement, de réhabilitation et d’entretien » feront partie intégrante 

des cahiers des charges. En pratique et pour que les mesures d’atténuation spécifiées dans les cahiers des 

charges et les PGES soient correctement appliquées et prises en considération dans l’exécution du marché, 

elles seront pour leur part intégrées dans les dossiers d’appel d’offres comme pièce contractuelle. Ces 
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dossiers comporteront à l’intention des adjudicataires des prescriptions spéciales en matière 

environnementale et sociale, entre autres : 

 

 l’application de la règlementation du travail et de la sécurité pour les usagers et le personnel des 

chantiers conformément au code de travail ; 

 la préparation - confirmation des tracés des canalisations, positionnement des réservoirs, lignes 

électriques éventuelles, et surtout la remise en état des sites traversés et la communication publique 

de ces données ; 

 la préservation du patrimoine architectural, culturel et paysager ; 

 la préservation des sols et des eaux et des ressources naturelles contre les divers risques de 

pollutions, 

 le nivellement et l’adoucissement des pentes des sites prévus pour les équipements et la lutte contre 

les risques d’érosion, 

 la stabilisation des conduites par la pose de semelles en béton pour les zones sensibles à l’érosion 

; 

 la gestion de tous les déchets provenant des travaux de défrichage, de déblaiement et 

éventuellement d’abattage ainsi les déchets courants à caractère ultime ou non 

 la lutte contre la dispersion de la poussière par l’arrosage systématique des emprises du chantier 

chaque fois que c’est nécessaire ; 

 l’enlèvement de toute installation temporaire et la remise en état des lieux après l’achèvement des 

travaux y compris la re-végétalisation éventuelle des sites, etc… 

 

 

 

6. Evaluation des impacts aspects environnementaux et sociaux de l’option avec programme 

 

6.1 Impacts positifs  

 

En phase travaux 

 

Pendant la phase des travaux, environ 2000 postes d’emploi temporaires pour la main d’œuvre locale en 

chômage seront proposés suivant une approche villageoise ; des activités commerciales de proximité 

(alimentation), généralement organisées par les femmes, bénéficieront de la présence des ouvriers. La 

réalisation des travaux résorbera de ce fait provisoirement le chômage dans les localités concernées par les 

projets, contribuera provisoirement à améliorer les revenus de quelques ménages et leurs conditions de vie, 

et augmentera localement la masse monétaire disponible favorisant ainsi les échanges commerciaux et 

l’achat des biens d’équipement pour les familles.  

 

En phase exploitation  

 

Les impacts générés par le programme seront globalement positifs et concerneront notamment les volets 

technique, sanitaire et socio-économique. Sur le plan technique, le projet contribuera à fournir une eau en 

quantité et qualité, exempte de pathogènes et de nuisibles au profit d’une population qui comporte près de 

372 000 habitants classés parmi les plus déshérités et défavorisés. Cette population se trouve parsemée 

dans des régions caractérisées par des difficultés d’accès, des conditions climatiques rudes et des 

irrégularités de ressources. Aussi le programme vient pour améliorer les performances du réseau existant, 

de l’efficience du comptage et de la réduction des pertes estimée actuellement à plus de 5,3 Millions de 
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m3/an, soit 12% de la quantité totale d’eau potable destinée à desservir le milieu rural (44 Millions de 

m3/an). 

Sur le plan sanitaire, le programme permettra : (i) d’améliorer les conditions de vie, d’hygiène et de 

salubrité dans le milieu rural et par suite réduire la prévalence et la propagation des maladies hydriques 

endémiques dans certaines zones liées à la qualité de l’eau actuellement consommée et aux conditions de 

sa conservation ; (ii) de réduire certaines maladies et désagréments liées essentiellement à la corvée d’eau 

pour les femmes (maux de dos, arthroses, lombagos, etc.) ; (iii) d’améliorer également le taux de 

scolarisation des enfants de 6 à 14 ans à plus de 40% découlant à la fois d’un sentiment de propreté vécu 

par les enfants et d’une plus grande présence de la mère et (iv) de contribuer au lancement d’actions 

intégrées à travers des pilotes d’envergure associant l’alimentation en eau potable à l’assainissement rural 

autonome pour 670 écoles. 

 

Sur le plan socio-économique, les impacts se traduisent par (i) l’atteinte d’un niveau notoire de réconfort 

et de satisfaction lié à la réalisation du projet, doléance tant réclamée par la population bénéficiaire ; (ii) la 

disparition des tâches associées à la corvée d’eau se traduisant par le gain de temps sur la constitution des 

provisions d'eau pour une scolarisation mieux maîtrisée et une diminution du taux d’abandon des enfants 

et surtout des filles ; (iii) l’amélioration des revenus des ménages à près de 300 TND/ménage/an via 

l’allègement de leur budget réservé à l’alimentation en eau potable du au bénéfice sur le prix d’achat de 

l’eau qui peut passer de 4 / 5 DT à 0,7 / 1 DT, tarifs actuellement appliqués par la majorité des GDA ; (iv) 

la contribution à la sédentarisation de la population et la réduction de l’exode rural et du flux migratoire ; 

(v) la dynamisation des activités locales par la mise en valeur agricole notamment celles liées à l’élevage 

et l’incitation au développement d’autres activités génératrices de revenus grâce à la disponibilité de l’eau ; 

(vi) la participation active à la gestion de l’eau de la part de toute la population concernée ; (vii) 

l’instauration d’une meilleure entente dans le voisinage ; (ix) la contribution à la mise en œuvre de la 

politique de pérennisation des GDA par l’appui institutionnel et le renforcement des capacités des CRDA 

et du DGGREE ; (x) le développement économique des gouvernorats à travers la dynamisation des 

activités locales génératrices de revenus notamment celles liées à l’agriculture et à l’élevage dans un 

premier temps favorisant un climat propice à l’implantation d’unités industrielles dans une étape 

ultérieure ; (xi) la réduction de l’indice de pauvreté et le recul du niveau de la vulnérabilité et (xii) l’aide à 

l’émergence de la politique de Partenariat Public-Privé en matière de gestion des SAEPR. 

 

6.2 Impacts négatifs  

 

Les impacts négatifs concerneront essentiellement les milieux physiques (sols, eaux, air) et naturels 

(écosystèmes) : (i) en phase de pré construction se rapportant, bien que minimes, à des expropriations 

d’une centaine de parcelles de terrain de 100 à 400 m2 couvrant en total une superficie estimée à 3,98 ha. 

A ce stade au plus 170 personnes pourraient être affectées5 par le projet. Un ou des plans de réinstallation 

abrégé (PAR) seront préparés conformément aux différents sous-projets, une fois que des informations 

spécifiques seront disponibles sur ces sous-projets. (ii) en phase de construction durant les travaux 

d’exécution pour la réalisation des divers ouvrages et de pose des conduites et des équipements. Ces 

impacts seront peu conséquents, limités et très localisés car les projets sont essentiellement situés dans un 

milieu rural, relativement peu modifié par une exploitation anthropique et (iii) en phase d’exploitation 

marquée par une surexploitation des ressources en eaux pour un pays comme la Tunisie fortement touchée 

par le stress hydrique ainsi que le risque de leur pollution en cas d’absence d’un système d’assainissement 

efficace et durable. La qualité des eaux distribuées peuvent aussi être confrontée à un risque de 

contamination qui peut être soit d’origine bactériologique due à une mauvaise javellisation soit d’origine 

                                                           
5 Les estimations ont été faites d’une part sur la base de l’expérience de la phase 1 et d’autre part sur une evaluation 
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chimique suite à une hausse des niveaux de nitrates, de phosphate, de fluor ou de Bore. Ceci oblige la 

multiplication des campagnes de contrôle et de suivi sanitaire par les services de la DHMPE.  

 

L’impact sur le milieu humain se limitera à des gênes passagères induites par les chantiers et la présence 

d’ouvriers, à des risques d’accidents dus essentiellement à l’augmentation du trafic dans la zone et aux 

déplacements des engins. L’impact le plus conséquent pourrait être de nature visuelle et paysagère générés 

surtout par les ouvrages du fait de l’émergence de structures de surface ou aérienne (réservoirs) dans un 

paysage naturel initialement vierge.  

 

En phase de pré construction  

 

Aucune réserve naturelle ni d’espaces protégés ou de zones de sauvegarde ne seront concernés par le 

programme. Bien qu’en général les parcelles objets d’expropriation soient particulièrement choisies dans 

des zones sans valeur agronomique notable, les éventuelles expropriations nécessaires à la mise en place 

des SAP se traduiront par la perte de 1 à 4 ha au maximum suivie d’un changement de vocations et d’une 

modification du paysage de proximité de manière irréversible. En cas de non cession à l’amiable par les 

propriétaires de ces parcelles, les procédures d’expropriation engagées peuvent induire des retards 

conséquents sur l’avancement physique des projets (recherche d’autres emplacements pour les ouvrages).  

 

En phase de construction  

 

Les effets sur le milieu physique seront liés à des risques localisés de dégradation des sols dus au captage 

des sources, à la construction des réservoirs d’eau, au positionnement des canalisations d’eau des mini 

réseaux d’AEP et des points de branchement, etc.... Ces chantiers pourraient conduire à des érosions 

hydrauliques, s’ils ne sont pas réalisés correctement et à quelques perturbations insignifiantes de la faune 

et de la flore qui ne présentent aucun caractère dangereux. Les travaux peuvent également occasionner des 

perturbations de courtes durées pour l’accès et la circulation à travers les pistes ou au niveau des terrains 

éventuellement traversés par les conduites. Aussi des pollutions très localisées et de très faible amplitude 

de l’air (bruits, gaz et poussières) peuvent être générées temporairement. On pourrait observer un risque 

de pollution des ressources hydrauliques (de surface et souterraines) si des effluents pollués, générés sur 

les sites des chantiers (effluents sanitaires, ou provenant des centrales à béton ; fuites de carburants-

lubrifiants des véhicules; mauvaise gestion des déchets et des rebus de chantier, etc.), étaient évacués dans 

le milieu naturel sans les précautions nécessaires.  

 

Le long des tracés des canalisations d’eau en milieu rural, la pose des conduites engendrera des impacts 

peu conséquents sur le milieu naturel qui pourraient occasionner des dégâts à des cultures de proximité ou 

à des écosystèmes naturels présents sur les lieux surtout lors d’un passage éventuel de canalisations à 

travers certains terrains cultivés de nature à provoquer également d’éventuelles sources de conflits sociaux. 

Les travaux seront souvent limités aux accotements des chemins (quelques dégâts à la végétation : haies 

vives, arbres d’ombrage, potagers, etc.,). En ce qui concerne le milieu humain, le risque de devoir procéder 

à des relocalisations de populations en cours de travaux est inexistant. La pose des conduites ou les travaux 

de réhabilitation longeront les pistes agricoles existantes et utiliseront les bas-côtés des pistes rurales 

classées domaine public et ne nécessitent pas de cession de terrains mais uniquement des occupations 

temporaires en relation avec l’exécution. 

 

L’augmentation du trafic dans une zone rurale qui n’est pas habituée à une forte circulation d’engins et des 

fréquences de passages élevées est de nature à pouvoir augmenter les risques potentiels d’accidents divers 

si les mesures de sécurité n’étaient pas imposées dès le départ sur les sites des chantiers et à leur proximité 

immédiate. Il importe de signaler la possibilité de devoir faire face à des conflits relationnels entre les 
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populations et les ouvriers ainsi qu’entre les populations directement bénéficiaires et ceux qui n’ont aucun 

profit dégagé du projet s’ils sont déjà alimentés dans le cadre d’une intervention antérieure. Certains 

inconvénients mineurs très temporaires provoqués par les vibrations, les bruits et les gaz d’échappement 

provenant des engins de chantier peuvent occasionner quelques gênes et désagréments des riverains. x). 

Compte tenu de la nature des travaux des risques de découverte fortuite de vestige archéologique ou 

culturel, même minimes, existent. 

 

En phase d’exploitation  

 

A ce niveau les risques sont essentiellement tributaires de la qualité des entretiens qui seront effectués et 

qui peuvent générer des risques d’érosion des canalisations gravitaires à la condition que les travaux de 

maintenance soient réalisés selon les règles de l’art. L’impact dépendra de l’importance des travaux de 

maintenance des points d’eau ou de réparation des mini réseaux de distribution d’eau, et de leurs actions 

sur les sols et les ressources hydrauliques.  

 

Sur le plan humain, les impacts négatifs seront liés aux risques de contamination des eaux distribuées, 

contamination qui peut être soit d’origine bactériologique suite à une mauvaise javellisation soit chimique 

suite à une hausse des niveaux de nitrates, de phosphate, de fluor ou de Bore. Ces aspects peuvent être 

imputés à une utilisation non rationnelle de pesticides et d’engrais chimiques en amont des zones des 

sources de captage au Nord et au Centre Tunisien ou à des concepts géologiques comme c’est le cas pour 

le fluor à Gafsa. Ceci oblige la multiplication des campagnes de contrôle et de suivi sanitaire par les 

services de la DHMPE. 

 

Aussi, le manque parfois d’un système d’assainissement respectueux des consignes de protection de 

l’environnement et d’une mauvaise gestion des eaux noires qui pourraient être déversées n’importe où sur 

les sols sans précautions peuvent contribuer à la pollution des ressources hydriques de la zone, les 

nuisances olfactives, la prolifération des nuisibles, la dégradation de la qualité de vie et la réapparition de 

nouveaux types de maladies hydriques ( conjonctivites, diarrhée, etc…). Sur le plan naturel, la 

multiplication des forages, entraine l’augmentation de la consommation en eau ainsi que le niveau de perte 

élevé (actuellement estimé à 32% de la production totale en eau potable évaluée à près de 44 Millions de 

m3) exacerbés par les effets des changements climatiques se traduisent par une détérioration de la qualité 

des eaux (augmentation de la salinité, accroissement de la turbidité, etc.) et une pénurie en eau potable de 

bonne qualité menant à un retour à la case départ.  

  

Concernant la gestion des SAEP, une gestion défaillante due à plusieurs facteurs (manque de 

professionnalisme du GDA en place, problème de recouvrement, manque de dévouement et nonchalance 

de la population desservie, branchements illicites, conflits d’intérêt, etc.) porterait préjudice à la viabilité 

du projet et risque de mettre à sec l’ensemble des citoyens.   

 

L’analyse présentée a permis de définir l’état de sensibilité et de résistance des différents éléments des 

milieux. Elle est le résultat du croisement de l’impact appréhendé et de la valeur de l’élément telle que 

présentée dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau  : Synthèse des sensibilités environnementales 

Milieu Eléments Etendue Durée 
Impact 

appréhendé 
Valeur Sensibilité 

Physique 

Sols locale permanente Faible Moyenne Faible 

Air locale temporaire Faible Moyenne Faible 

eau locale temporaire Faible Moyenne Moyenne 

paysage ponctuelle permanente Faible Moyenne Moyenne 

Biologique 

Faune ponctuelle temporaire Faible Moyenne Faible 

Flore/ foret ponctuelle temporaire Faible Faible Faible 

Espaces protégés ponctuelle temporaire Faible Moyenne faible 

Humain 

Population et Habitats ponctuelle permanente Faible Moyenne faible 

Activité agro-pastorale locale permanente Faible Moyenne Faible 

Activité socio-économique Régionale permanente Fort Positive Forte 

Ambiance sonore ponctuelle temporaire Faible Faible Faible 

Mobilité et Transport régionale permanente Fort Positive Forte 

 

 

7. Aperçu des mesures d’atténuation et de renforcement proposées 

 

En phase de pré construction  

 

L’acquisition par expropriation se fera conformément aux dispositions de la loi tunisienne 2003-26 et du 

Plan Cadre de Réinstallation et en général selon la procédure conclue entre les deux parties (CRDA et 

ayants droits) depuis l’élaboration des études de faisabilité. Cette procédure émane de l’expérience 

confirmée de la DGGREE en matière d’AEPR qui affirme que toutes les installations éventuelles 

d’ouvrages encombrants de faibles superficies tels que réservoirs, stations de pompage, etc qui ont eu lieu 

sur des terrains privés s’opéraient quasiment avec le consentement de l’intéressé. Suffisamment sensibilisé 

des répercussions positives du projet sur lui-même et sur l’ensemble de la communauté locale auquel il 

appartient, ce dernier finit par accorder, quasiment dans tous les cas, une cession volontaire de sa propriété 

au profit du projet ou, le cas échéant, se fait indemniser selon les procédures réglementaires en vigueur au 

plus tard, avant le démarrage des travaux. Au cas où la situation foncière est non apurée, deux solutions 

peuvent être entreprises (i) Révision du choix de site pour l’installation des systèmes en  question et 

adoption d’une autre variante ; (ii) Si pas d’alternative viable ou pas d’entente à l’amiable, il sera procédé 

à la publication sur la propriété par affichage pendant 6 mois et de l’intention d’expropriation pour cause 

d’utilité publique des parcelles constituant l’emprise foncière du site de l’utilité publique projetée et le 

déclenchement de la procédure d’expropriation/compensation selon la réglementation Tunisienne en 

vigueur. Le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) élaboré dans le cadre du présent programme 

présente les principes qui serviront de guides a la préparation des PAR et opérations d’indemnisation dans 

le cadre du PAEPRII.  

 

Pendant la phase de construction 

 

Hormis les enquêtes publiques et les réunions d’information organisées lors des campagnes de 

sensibilisation en marge des études sociales et portant sur le périmètre d’intervention du projet et 

l’envergure de ses champs d’action ainsi que des impacts occasionnés, il est prévu de tenir au démarrage 

des travaux dans le cadre de la même approche participative des campagnes d’information sur les 

problèmes se rapportant : (i) à la sécurité sur chantier et à la gestion du risque par le port des équipements 

individuels de travail ; l’interdiction aux enfants de circuler dans certains endroits à risque (fosses, groupes 

électrogène, puits, etc..) ; l’organisation des horaires du transport des matériaux de façon à minimiser 
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l’augmentation du trafic et le risque d’accidents ; (ii) à la santé (risques de blessures infectées; d’accident 

de travail, etc.) ; (iii) à l’hygiène de chantier sur les sites des travaux (sanitaires pour les ouvriers); (iv) à 

la protection du milieu physique contre toute forme de pollution des sols et des eaux due à une mauvaise 

gestion des huiles et des lubrifiants ; (v) à la dissémination de la poussière et du sable chaque fois que 

l’arrosage des pistes de circulation ou des aires de travaux n’est pas bien pratiqué. A ce niveau, les mesures 

d’atténuation concernent essentiellement l’intégration des principes de bonnes pratiques 

environnementales aux cahiers des charges pour les entreprises, et des mesures techniques de génie civil 

conformes aux règles de l’art , aussi bien pour les travaux d’aménagement et de construction que pour les 

activités liées au branchement au réseau. 

 

D’autres mesures seront prises pour limiter l’usage des engins de chantiers à ceux qui sont conformes aux 

normes du constructeur et stipulés dans les cahiers des charges. La récupération et l’évacuation conforme 

des déchets et effluents des chantiers sera une règle incontournable. Les déchets ultimes seront ainsi 

évacués vers les décharges publiques les plus proches, les déchets polluants (huiles, graisses, batteries 

usagées, etc…) seront collectés et transportés vers les sites de traitement agréés. Les chantiers seront 

balisés le long des itinéraires ruraux.   

 

Pour que les mesures d’atténuation soient correctement appliquées et prises en considération dans 

l’exécution du marché, elles seront intégrées dans les dossiers d’appel d’offres comme pièce contractuelle. 

Ces dossiers comporteront à l’intention des adjudicataires des prescriptions spéciales en matière 

environnementale et sociale, entre autres : (i) l’application de la règlementation du travail et de la sécurité 

pour les usagers et le personnel des chantiers conformément au code de travail ; (ii) la préparation - 

confirmation des tracés des canalisations, positionnement des réservoirs, lignes électriques éventuelles, et 

surtout la remise en état des sites traversés et la communication publique de ces données ; (iii) la 

préservation du patrimoine architectural, culturel et paysager ; (iv) la préservation des sols et des eaux et 

des ressources naturelles contre les divers risques de pollutions, (v) le nivellement et l’adoucissement des 

pentes des sites prévus pour les équipements  et la lutte contre les risques d’érosion, (vi) la stabilisation 

des conduites par la pose de semelles en béton pour les zones sensibles à l’érosion ; (vii) la gestion de tous 

les déchets provenant des travaux de défrichage, de déblaiement et éventuellement d’abattage ainsi les 

déchets courants à caractère ultime ou non (ix) la lutte contre la dispersion de la poussière par l’arrosage 

systématique des emprises du chantier chaque fois que c’est nécessaire  (x) l’enlèvement de toute 

installation temporaire et la remise en état des lieux après l’achèvement des travaux y compris la 

végétalisation des sites,  etc… 

  

Ces mesures seront placées sous le contrôle des CRDA. Tout événement particulier fera l’objet de 

dispositions spécifiques telles que précisées dans le cahier des charges. Les sites entourant les 

aménagements des prises d’eau dans les sources naturelles ou les pompages des eaux souterraines, seront 

entourés d’un périmètre sanitaire destiné à protéger la ressource en eau contre les formes de pollution. On 

s’assurera également que les sources et les nappes exploitées sont protégées contre tous les risques de 

contamination des eaux.   

 

Pendant la phase d’exploitation  

 

Les mesures d’atténuation des impacts pendant la phase d’exploitation seront prises en compte par les 

CRDA en tant que Maître d’ouvrage et porteront essentiellement sur la qualité des travaux de maintenance 

des ouvrages qui seront effectués suivant les règles de l’art et dans des conditions respectant les bonnes 

pratiques et perturbant le moins possible les milieux ruraux et naturels. Les ouvrages de captage doivent 

être protégés de la contamination ou d’autres facteurs de dégradation par des périmètres de sécurité et des 

bâtiments de confinement. Pour renforcer la stabilité du réseau de distribution (réservoirs, canalisations, 
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etc.) contre les formes d’érosion auxquels notamment les secteurs Centre et Sud du pays sont confrontés, 

il serait fortement recommandé de prendre des mesures de conservation pour atténuer ce phénomène : 

plantation mixte de plantes non comestibles, construction de banquette, organisation, canalisation des 

circuits de déplacement du bétail loin des lignes du tracé du réseau et drainage correct des eaux pluviales. 

Les CRDA doivent également veiller à : (i) un renforcement du contrôle de la qualité physico-chimique et 

bactériologique de l’eau de façon régulière et fréquente en programmant des campagnes d’analyse et en 

assurant un approvisionnement continu en javel accompagné d’une bonne maintenance et régulation des 

pompes doseuses (ii) un fonctionnement correct de tous les ouvrages en place via un programme 

d’entretien et de suivi régulier permettant d’assurer un approvisionnement constant et de minimiser les 

fréquences de coupures (iii) prévoir, à défaut, des mesures d’assainissement adaptées au contexte de 

chaque zone desservie, pour ce faire des actions de sensibilisation, d’information concernant les grands 

principes d’hygiène publique et ses impacts sur la salubrité du milieu et sur la santé doivent être intégrées, 

entre autres, dans le cadre des études de sensibilisation avant et après la mise en œuvre du projet ; (iv) tirer 

les enseignements nécessaires sur les plans techniques, socio-environnementales et financières des 

systèmes d’assainissements autonomes pilotes effectués dans le cadre du Développement des 

infrastructures d’AEP et d’assainissement autonome dans les écoles non raccordées  (composante B du 

programme). 

 

Sur le milieu naturel : les écosystèmes entourant les prises d’eau (sources et oueds) feront l’objet d’une 

attention permanente de manière à ce que le programme de maintenance ne puisse interférer négativement 

avec le milieu naturel. Les CRDA veilleront également à l’intégration paysagère des installations dans 

l’environnement général soit à travers leur végétalisation ou à travers le choix des matériaux et des couleurs 

de peinture externe en harmonie avec les spécificités architecturale de la zone desservie. 

  

La consolidation de la bonne gouvernance à travers le renforcement des capacités des CRDA/GDA en vue 

de contribuer à l’appui des concepts de pérennisation des GDA serait de nature à résorber ces problèmes 

et garantir une desserte régulière en quantité et qualité. 

 

Mesures de mitigation relatives aux effets cumulatifs du programme 

 

Ces mesures viennent pour contribuer à atténuer les retombées conjointes que peuvent avoir en général les 

projets d’AEPR avec les projets d’irrigation des PI sur la surexploitation des ressources en eaux affectant 

le niveau des réserves et leurs qualités. Certaines de ces mesures vont de pair avec celles prises en matière 

d’adaptation au CC (cf. paragraphe VII.2), d’autres mesures spécifiques et de proximité doivent être prises. 

Elles doivent émaner d’une conjugaison d’efforts de plusieurs partenaires (MARHP, MEDD6, MS7) pour 

:  

 Plus de sensibilisation à la rationalisation de la consommation  

 Une incitation au recours à l’usage des ressources non conventionnelles pour l’irrigation avec un 

contrôle rigoureux des instances sanitaires et environnementales  

 Une instauration d’un système tarifaire qui incite à l’économie d’eau  

 

 

8.   Effets résiduels anticipés  
 

Les impacts résiduels prévus seront dus principalement à :  

 
                                                           
6 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
7 Ministère de la Santé 
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 La neutralisation de petites superficies de terre agricoles éventuellement occupées par les divers 

ouvrages et équipements du système d’alimentation en eau.  

 La dégradation paysagère due à la mise en place des équipements ce qui peut se traduire par des 

nuisances visuelles créé par des ouvrages implantés en plein milieu naturel en désharmonie avec 

le cadre général en particulier pour les zones caractérisées par une morphologie plate.  

 D’éventuelles nuisances olfactives et sanitaires pour les zones qui ne seront pas dotées d’un 

système d'assainissement fiable pouvant se traduire également par la contamination possible des 

usagers et le risque d'apparition d'autres maladies hydriques.  

 

Ajoutés à ces impacts, les problèmes dus à d’éventuelles dysfonctionnent du système ou à des 

multiplications de coupures d’eau suite à des travaux d’entretien ou de réparation qui peuvent parfois durer 

plus qu’il en faut peuvent être à l’origine des désagréments de la part de la population bénéficiaire. La 

modestie des moyens des GDA pour agir rapidement d’une part et la lourdeur des procédures 

administratives en cas de nécessité d’engager un marché pour remplacement de conduites défectueuses ou 

extension du réseau d’autre part en constitue généralement la cause principale. Ces désagréments peuvent 

être à l’origine de plaintes et de réclamations. 

 

 

 

9. Consultations publiques et diffusion de l’information 

 

9.1 Exigences de la BAD 

 

Le Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD requiert que l’emprunteur réalise des consultations 

adéquates (à savoir consultation libre, préalable et informée) avec les communautés susceptibles d’être 

affectées par les impacts environnementaux et sociaux, et avec les acteurs locaux. Aussi, la participation 

active des bénéficiaires est nécessaire à tous les stades de la planification, de la conception, de l'exécution 

et de l'évaluation. 

 

L’objectif est d’assurer la participation des intervenants au cours du processus de consultation afin que les 

communautés touchées et les parties prenantes aient un accès opportun à l’information concernant les 

opérations de la Banque, sous des formes appropriées, et qu’elles soient consultées de façon significative 

sur les questions qui peuvent les toucher. La participation communautaire peut également favoriser la 

transparence et l’équité dans les procédures d’indemnisation, et encourager une plus forte implication des 

communautés dans la gestion et l'entretien des infrastructures de services et dans les programmes de 

développement.  

 

9.2 Dispositions de la réglementation nationale 

 

Conformément au décret No 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’EIE et fixant les catégories d’unités 

soumises à l’EIES et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges classe les projets d’AEP 

dans une catégorie soumise uniquement aux cahiers des charges et non aux EIE. Ainsi donc, aucune étude 

d’impact n’est exigée pour ce programme. La réalisation l’EESS, sont faites pour répondre aux exigences 

de la Banque.  

 

9.3 Consultation réalisées 
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En ciblant les régions Nord, Centre et Sud de la Tunisie, une mission organisée par la Banque avec le 

Ministère de l’Agriculture des ressources Hydrauliques et de la Pêche, à travers des visites sur les lieux, 

en marge de la préparation de la note de conception et de la mission d’évaluation, a permis d’approcher un 

échantillon représentatif des groupes non encore desservis en eau potable afin de pouvoir apprécier, à 

l’échelle du pays, la situation actuelle sans projet. Des visites analogues ont été, par la même occasion, 

effectuées au niveau des zones desservies en eau potable de sorte à pouvoir attribuer les résultats contrastés 

sur le plan socio-environnemental et sanitaire à l’impact du à la desserte en eau. Les discussions menées 

avec les responsables administratifs, les représentants des GDA et la population locale ont permis une 

meilleure appréhension des problèmes dont souffrent réellement les systèmes de gestion actuelle et les 

recommandations permettant de s’en affranchir. 

 

Les discussions avec les acteurs rencontrés se sont articulées autour des questions suivantes : 

 

 Les difficultés rencontrées et qui ont fait retarder l’AEP des zones encore assoiffées 

 La situation actuelle en termes d’AEP pour ces zones non encore desservies 

 La qualité de l’eau et les risques encourus sur le plan sanitaire et socio-économique 

 Le mode d’évacuation des eaux usées actuellement suivi 

 Le temps consacré à l’approvisionnement en eau et les moyens utilisés 

 La charge de la corvée d’eau et son impact sur la vie familiale 

 La tarification affichée et les problèmes de recouvrement éventuellement rencontrés 

 La gestion et la qualité du service assurées par les GDA opérationnels et les enseignements à tirer 

pour garantir la réussite et la pérennité aux projets futurs 

 

Les réactions et les avis récoltés se résument comme suit : 

 

 La topographie de certaines localités qui restent très enclavées, l’éloignement de la source, la 

qualité des sources de proximité, rendent le coût très élevé, telles sont les raisons essentielles pour 

lesquelles le branchement de certaines localités demeure encore différé.  

 Les sources d’approvisionnement possibles sont constituées en majeur partie par les eaux de 

surface et les sources naturelles pour le Nord, essentiellement les eaux souterraines pour la région 

du Centre, les régions du sud seront, par contre, desservies en grande proportion par piquage sur le 

réseau de la SONEDE. 

 L’eau doit se conformer à la norme tunisienne NT 09.14 pour qu’elle soit desservie pour la 

population. Néanmoins, on constate parfois des fluctuations sur certains paramètres (salinité, 

teneur en nitrate, etc…) en fonction des saisons, de la pluviométrie, de l’exploitation des terres 

mitoyennes à la source, etc…Ces fluctuations sont en général temporaires et la qualité requise finit 

dans peu de temps par être redressée. Par contre certaines sources ont été abandonnées suite à des 

teneurs élevées en fer ou à une forte salinité dépassant 2,5g/l. 

 Les femmes et les enfants sont le plus souvent responsables de l’amenée de l’eau au Nord. Au sud, 

c’est surtout les hommes, chefs de ménages, qui assurent cette tâche à l’aide de citernes tractées. 

Les distances parcourues jusqu’aux sources d’approvisionnement peuvent aller, selon les régions, 

d’une moyenne minimale de 400 m jusqu’à un seuil maximum de 4 à 5 Km ce qui correspond à 

une charge horaire moyenne consacrée à l’approvisionnement de l’ordre de 2 à 6 heures 

/jour/ménage, temps passé en fil d’attente y compris. 

 Le coût au m3 d’eau situé entre 0,400 et 1 DT demeure encore malgré tout contesté par rapport à 

celui offert par la SONEDE ; 
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 La tradition d’aménager des bassins de collecte des eaux pluviales communément appelé « Majels 

» comme méthode de stockage dans les régions Centre et Sud, pratique, bien que très astucieuse, 

fait systématiquement défaut au Nord de la Tunisie ; 

 L’augmentation de la consommation en eau pouvant dépasser 50 l/hab/j au Sud encore plus en 

saison estivale dû à l’abreuvement du cheptel et à la pénurie en ressources naturelles et puits de 

surfaces, pratique non observée au Nord où la consommation moyenne s’articule autour de 35 

l/hab/j ; 

 La volonté affichée par toutes les catégories de la population rencontrée pour les branchements 

individuels au dépend des autres types de branchement ; 

 La détermination unanime de renforcer les capacités humaines et matérielles des GDA pour qu’ils 

puissent assumer leurs fonctions comme il se doit du moment où ils constituent un élément majeur 

du dispositif tunisien pour l’AEP rurale. 

 

Il a été souligné, à travers toutes les discussions menées, que l’un des principaux points faibles dans la 

situation actuelle réside dans le manque de capacité des GDA pour effectuer l’entretien et la maintenance 

nécessaires des systèmes d’AEP (9% seulement des dépenses sont effectivement allouées pour l’entretien). 

En 2007, il a été estimé que seulement 77% des GDA arrivent à couvrir la totalité des frais d’exploitation 

et de maintenance. Cette situation est liée à la capacité financière limitée des GDA pour payer les services 

mais également au fait que les prestataires de maintenance et d’entretien ne sont pas nécessairement 

disponibles notamment dans les régions intérieures où le marché est encore très étroit pour ce genre de 

service. 

 

9.4 Consultations futures et plan de communication 

 

De facto, les sous-projets seront identifiés et élaborés suivant une démarche progressive impliquant les 

divers opérateurs à savoir les CRDA, les autorités locales (le délégué, le chef de secteur, …), les Groupes 

d’Interlocuteurs Médiateurs (GIM) et les membres du Conseil d’Administration du GDA dont la 

constitution, considérée comme condition d’éligibilité au projet, est exigée par la législation tunisienne (loi 

1999) comme préalable au démarrage du projet, les ayants droits directs et les bénéficiaires cibles ainsi 

que les composantes de la société civile à travers des études socio-économiques 

 

Avant d’entamer l’exécution des travaux sur chaque site, Il est prévu d’élargir la sphère de ces 

consultations à l’ensemble de la population impactée au premier rang par les incidences des travaux 

susceptibles de causer des gênes temporaires et ce, pour assurer une meilleure divulgation de l’information. 

 

Durant la phase d’exploitation, la gestion administrative et financière, l’entretien et le fonctionnement des 

divers systèmes d’AEP sont géré par les GDA institués et élus par la population bénéficiaire et considérés 

jusqu’à lors parmi les acteurs les plus importants au développement local ayant récemment fait l’objet 

d’une réflexion assez profonde menée en vue de leur pérennisation. 

 

Enfin, un plan de consultation des acteurs a été élaboré pour guider l’ensemble de processus d’engagement 

et de consultation des acteurs y compris les personnes affectées par le projet (PAP). 

 

9.5 Mécanisme de réception et de traitement des plaintes 

 

Les procédures appliquées pour la réception et le traitement des plaintes qui sera adopté dans le cadre du 

programme seront les mêmes que celles communément suivies en cas d’un dysfonctionnement relevé dans 

le système ou d’une doléance particulière de la part d’un ou d’un groupe de citoyen. Le schéma consiste à 
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passer d’abord par le GDA qui accuse réception de la réclamation ou de la plainte. Cette entité qu’est le 

GDA peut, dans les limites de ses prérogatives, en tant qu’entité autonome chargée de l’exploitation et de 

l’entretien du système d’AEP, traiter la réclamation et agir en conséquence. Par contre si la consistance de 

la réclamation sort du cadre de l’intervention du GDA, en vertu du contrat de gérance qui la relie avec le 

CRDA, cette réclamation sera transmise à travers la cellule GDA au CRDA concerné qui sera chargé de la 

traiter soit in situ soit en faisant appel à d’autres services qui peuvent parfois dépasser le cadre du Ministère 

de l’Agriculture aux autres structures administratives telles que, les Délégations, les Gouvernorats, les 

services de la Police civile, etc. 

 

 

10. Cadre de gestion du suivi environnemental, social et climatique 
 

10.1 Responsabilités  

 

Les CRDA mandatés pour gérer l’AEP en milieu rural seront chargées de la planification de toutes les 

actions entreprises dans le cadre du programme. Ils sont tenus de se conformer aux lois, règlements, codes 

et autres dispositions en vigueur destinés à prévenir, à contrôler et à protéger l’environnement physique, 

naturel et humain. La responsabilité de la mise en oeuvre des mesures d’atténuation et de bonification 

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. Les entreprises et les CRDA se réfèreront aux cahiers 

des charges signés auprès de l’ANPE pour la bonne exécution des obligations en matière d’environnement 

naturel et humain. 

 

Des Plans Abrégés de Réinstallation (PAR) seront élaborés conformément au canevas indiqué dans le cadre 

de réinstallation.  Leurs mises en oeuvre seront suivies et évaluées par des groupes d’experts qui assisteront 

les CRDA pour cette tâche qui nécessite l’appel à une assistance extérieurs faute de capacité humaines et 

de moyens matériels suffisants des CRDA. 

 

Des PGES spécifiques dont le contenu type est decrit en annexe du rapport de l’EESS seront élaborés par 

des experts socio-environnementaux. Tous les impacts ainsi que les mesures d’atténuation y afférent se 

rapportant aux activités « travaux d’aménagement, de réhabilitation et d’entretien » feront partie intégrante 

des cahiers des charges. En pratique et pour que les mesures d’atténuation spécifiées dans les cahiers des 

charges et les PGES soient correctement appliquées et prises en considération dans l’exécution du marché, 

elles seront pour leur part intégrées dans les dossiers d’appel d’offres comme pièce contractuelle. Ces 

dossiers comporteront à l’intention des adjudicataires des prescriptions spéciales en matière 

environnementale et sociale, entre autres : 

 

 l’application de la règlementation du travail et de la sécurité pour les usagers et le personnel des 

chantiers conformément au code de travail ; 

 la préparation - confirmation des tracés des canalisations, positionnement des réservoirs, lignes 

électriques éventuelles, et surtout la remise en état des sites traversés et la communication publique 

de ces données ; 

 la préservation du patrimoine architectural, culturel et paysager ; 

 la préservation des sols et des eaux et des ressources naturelles contre les divers risques de 

pollutions, 

 le nivellement et l’adoucissement des pentes des sites prévus pour les équipements et la lutte contre 

les risques d’érosion, 
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 la stabilisation des conduites par la pose de semelles en béton pour les zones sensibles à l’érosion 

; 

 la gestion de tous les déchets provenant des travaux de défrichage, de déblaiement et 

éventuellement d’abattage ainsi les déchets courants à caractère ultime ou non 

 la lutte contre la dispersion de la poussière par l’arrosage systématique des emprises du chantier 

chaque fois que c’est nécessaire ; 

 l’enlèvement de toute installation temporaire et la remise en état des lieux après l’achèvement des 

travaux y compris la re-végétalisation éventuelle des sites, etc… 

 

10.2 Conduite de la surveillance et du suivi 

 

Mis à part le contrôle et le suivi des chantiers travaux et de l’avancement physique qu’il importe même de 

renforcer par un bureau de contrôle agrée, les CRDA ne peuvent assumer un suivi environnemental et 

social en bonne et due forme par leurs propres moyens. Faute d’effectif, de ressources humaines qualifiées 

et d’un système de suivi-évaluation opérationnel à l’instar de SGP8 associé à un système d’information 

fiable, il est envisagé de renforcer les capacités des CRDA à même de pouvoir assumer cette tâche soit par 

leurs propres moyens ou par le recours à la sous-traitance.  

 

La coordination et le suivi de ces mesures seront assurés par des bureaux de surveillance et de contrôle des 

travaux et les ingénieurs - experts chargés du suivi-évaluation contractés ou recrutés par les divers CRDA 

à travers les cellules GDA dans les zones d’intervention du programme. Dans le cadre de sa composante 

C, le programme prévoit la mise à disposition de la logistique nécessaire pour assurer le suivi de ces 

mesures. Des fiches de suivi seront tenues par les entreprises adjudicataires, contrôlées par les bureaux de 

contrôle et validées par l’ingénieur du suivi-évaluation. Les rapports d’avancement incluront les éventuels 

problèmes environnementaux et l’application des mesures correctives nécessaires.  

 

En cas de désastre pendant les travaux (accidents, incendies, contamination des eaux ou des sols, 

déversement accidentel de produits dangereux, etc...), des procédures d’urgence seront appliquées. Le 

personnel chargé des travaux en sera informé et participera régulièrement à des exercices de simulation.  

 

En ce qui concerne la phase d’exploitation, la qualité de l’eau sur le plan bactériologique et chimique doit 

être régulièrement suivie par les CRDA et les services du MS. Des plans de redressement doivent être 

programmés au préalable chaque fois que la qualité ne répond pas aux seuils tolérés par la norme NT 09.14 

(forte salinité, forte teneur en nitrates ou phosphates, etc…). Dans ce contexte, l’INS avec le concours des 

structures décentralisées de toutes les parties prenantes du programme (MARHP, MEDD, MS, MDL9) 

procèderont également à un suivi annuel se référant à des indicateurs liés aux impacts sociaux et sanitaire 

du programme. 

 

Les CRDA doivent également veiller à : 

 

 Renforcer le contrôle de la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau de façon régulière 

et fréquente en programmant des campagnes d’analyse et en assurant approvisionnement continu 

en javel accompagné d’une bonne maintenance et régulation des pompes doseuses ; 

                                                           
8 Système de suivi-évaluation des Grands Projets 
9 Ministère de Développement Local 
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 Assurer un fonctionnement correct de tous les ouvrages en place via un programme d’entretien et 

de suivi régulier permettant d’assurer un approvisionnement constant et de minimiser les 

fréquences de coupures ;  

 prévoir, à défaut, des mesures d’assainissement adaptées au contexte de chaque zone desservie des 

actions de sensibilisation, d’information concernant les grands principes d’hygiène publique et ses 

impacts sur la salubrité du milieu et sur la santé. Ces actions doivent être intégrées, entre autres, 

dans le cadre des études de sensibilisation avant et après la mise en œuvre du projet.  

 Réserver une attention permanente sur les écosystèmes entourant les prises d’eau (sources et oueds) 

de manière à ce que le programme de maintenance n’impacte négativement le milieu naturel.  

 Permettre autant que faire se peut, l’intégration paysagère des installations dans l’environnement 

général soit à travers leur végétalisation ou à travers le choix des matériaux et des couleurs de 

peinture externe en harmonie avec les spécificités architecturale de la zone desservie.  

 

Les principaux indicateurs retenus pour le suivi sont :  (i) évolution du taux de prévalence des maladies 

d’origine hydrique et autres maladies liées au manque d’hygiène et d’assainissement du milieu (ii) qualité 

de l’eau et taux de satisfaction du service offert (fréquence de pannes et de coupures, temps mis pour la 

réparation et la reprise, coût au m3 en rapport avec le revenu, fiabilité des mécanismes de traitement des 

réclamations, niveau d’efficacité du GDA dans la gestion et le suivi, etc…); pour les effets intermédiaires 

: (iii)  nombre de ménages, d’entités publiques et de personnes effectivement desservies en eau potable et 

en services d’assainissements; (iv) type d’assainissement pratiqué, et appréciation de son impact sur la 

salubrité et l’hygiène du milieu, (v) nombre d’emplois créés par la gestion des réseaux simplifiés; pour les 

produits : (vi) nombre d’ouvrages d’AEP réalisés, (vii) nombre d’ouvrages d’assainissement réalisés dans 

le cadre de la mise en place des système d’assainissement pilotes dans les écoles primaires objet de la 

composante B ; (viii) quantité d’eau utilisée à travers le recours aux nouvelles ressources hydriques non 

conventionnelles pour l’irrigation afin de diminuer les pressions sur les nappes et s’adapter aux effets des 

changements climatiques ; (ix) nombre de bassins de collecte des eaux pluviales construits dans le cadre 

de la composante B du programme. 

 

10.3 Provision budgétaire pour la mise en œuvre de l’EESS 

 

En vue d’honorer l’ensemble des mesures prévues dans l’EESS et garantir un déroulement meilleur du 

PAEPR II tirant profit de tous les enseignements capitalisés au niveau de la phase I, une enveloppe estimée 

près de 212 milles TND sera réservée à la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de l’EESS. 

Les coûts sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

 

Désignation Coût (TND) Source de 

financement 

Recrutement d’experts (formation, élaboration de PGES et de 

PAR, assistance à la mise en oeuvre, Suivi/évaluation, Reporting 

et toutes sujétions utiles) 

112 000  Don du Fonds 

RWSSI  

 

Frais associés aux aspects fonciers (indemnisation, 

enregistrement, assistance juridique et expertise, suivi et toutes 

sujétions utiles)  

 

100 000  Budget de l’état  

 

Total 210000 

 

Le montant réservé aux mesures d'atténuation des impacts, des travaux et des chantiers, est inclus dans les 

coûts des travaux. Les CRDA s’assureront, en collaboration avec la mission de suivi (experts engagés à 
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ces fins), de l’application de ces mesures et veilleront à leur contrôle. Cette étape fera l’objet de rapports 

restitués à la BAD à travers l’équipe chargée de la gestion du PAEPR II. 

 

Ces mesures seront prises en compte par les CRDA en tant que Maître d’ouvrage et porteront 

essentiellement sur la qualité des travaux de maintenance des ouvrages qui seront effectués suivant les 

règles de l’art et dans des conditions respectant les bonnes pratiques et perturbant le moins possible les 

milieux ruraux et naturels. Les ouvrages de captage doivent être protégés de la contamination ou d’autres 

facteurs de dégradation par des périmètres de sécurité et des bâtiments de confinement. Pour renforcer la 

stabilité du réseau de distribution (réservoirs, canalisations, etc.) contre les formes d’érosion auxquels 

notamment les secteurs Centre et Sud du pays sont confrontés, il serait fortement recommandé de prendre 

des mesures de conservation pour atténuer ce phénomène : plantation mixte de plantes non comestibles, 

construction de banquette, organisation, canalisation des circuits de déplacement du bétail loin des lignes 

du tracé du réseau et drainage correct des eaux pluviales. 

 

 

11. Renforcement des capacités 

 

Au vu des enseignements notifiés lors du PAEPR I et en vue d’appuyer la DGGREE et les CDRA à la mise 

en oeuvre des actions du PAEPR II selon les standards environnementaux et sociaux exigés par la BAD 

d’une part et la règlementation tunisienne en vigueur d’autres parts, le recours à l’expertise externe (experts 

individuels ou groupes d’experts : profil environnemental et social) pour l’élaboration des PAR et des 

PGES, également le renforcement des capacités des cadres pour le suivi et l’évaluation des aspects 

environnementaux et sociaux ainsi que l’élaboration des documents de traçabilité (rapports de restitution, 

notes, aides-mémoires, etc.) s’avère la solution la plus appropriées à l’instar de ce qui est réalisé dans le 

cadre du PISEAU. Cette expertise apportera aide et assistance nécessaire dans les domaines relevant des 

aspects environnementaux et sociaux, aussi dans la compilation des données et élaboration de rapports 

périodiques soumises à la Banque. 

 

Les coûts associés à ces activités figurent dans le tableau ci-dessous proposé. 

 

Désignation Niveau d'effort prévu (HJ) Total 

Partiel  

(HJ) 

Coût 

(TND) Année 

1  

Année 

2 

Année 

3  

Année 

4 

Recrutement d'un expert 

Environnemental et Social 

(formation) 

40    40 28 000 

Elaboration de PGES spécifiques 30    30 21 000 

Elaboration des PAR  10 10 10 30 21 000 

Activités de Suivi et de reporting 15 15 15 15 60 21 000 

 

12.   Initiatives complémentaires  

 

Etant donné que la réalisation du PAEPR II nécessite la libération des emprises d’une centaine de parcelles 

de terrain d’une superficie allant de 100 à 400 m2. La politique de réinstallation à travers la Sauvegarde 

Opérationnelle SO-2 s’applique à ce programme. Etant donné que le nombre de personnes affectées 

anticipé est faible, c’est-à-dire moins de 200 personnes la SO-2 exige la réalisation d’un ou plusieurs Plan 

Abrégé de réinstallation (PAR) couvrant chaque sous projet concerné par cet aspect. Ce ou ces plans visent 

essentiellement à concevoir et à planifier, sur la base d’une connaissance approfondie de la situation des 
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personnes affectées par le projet et d’une concertation continue avec elles, les actions qui leur permettent 

d’échapper aux risques d’appauvrissement qu’il est susceptible de leur fait encourir et qui leur permettent 

d’en faire une opportunité pour améliorer leur niveau de vie et leurs moyens d’existence.  

 

Les terrains susceptibles de faire objet d’expropriation ne sont pas totalement cernés, à l’exception des 

études techniques pour l’année 2016 qui n’ont révélé jusque-là aucun recours à l’expropriation, le reste 

des études permettant d’y parvenir ne sont pas toutes finalisées. Etant donné que le PAR relatif à chaque 

sous projet de la composante ne pourra pas être prêt à ce stade, un cadre plan de réinstallation a été élaboré 

(CPR). Le CPR a été préparé pour guider l’élaboration du ou des PAR (s) conformément aux exigences de 

la BAD. Le CPR est un dispositif d'atténuation et de minimisation des effets de la réinstallation.  

 

 

Afin de satisfaire les besoins des PAPs et d’améliorer leurs conditions d’existence, les objectifs suivants 

sont poursuivis par le CPR et les PAR : 

 

 Aider les personnes impactées dans leurs efforts d’amélioration, ou du moins de rétablissement, de 

leurs moyens d’existence et de leur niveau de vie selon la formule la plus avantageuse 

 Accorder une importance capitale à la consultation des PAPs et à leur participation dans la 

préparation des PARs, dans la mise en oeuvre et dans l’aboutissement du programme 

 Prêter une attention particulière aux besoins des groupes vulnérables au sein des populations 

éventuellement déplacées, notamment les personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté, les 

femmes et les enfants et toutes les autres personnes déplacées risquant de ne pas être protégées par 

la législation nationale relative à la compensation foncière ou d’être affectées de manière négative 

par le projet. 

 

13. Changements climatiques  

 

13.1  Contexte climatique 

 

De par sa position géographique, son climat, son littoral est fortement affecté par les changements 

climatiques qui se traduisent de plus en plus par : (i) une augmentation de la température moyenne annuelle 

(+1.1°C en 2020 avec une accentuation prévue de +2.1°C en 2050 cf. figure 1) ; (ii) une baisse modérée 

des précipitations et une variabilité accrue du climat. Les phénomènes extrêmes (sécheresse, inondations, 

vent) augmenteront en fréquence et en intensité, les années très sèches devant se succéder plus souvent à 

l’avenir.  
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Figure 1: Augmentation de la moyenne de 

température à l’horizon 2020 et 2050 par rapport 

à la période 1961-1990 

 

Figure 2 : Baisse des précipitations (-5 à -10% à 

l’horizon 2020 et -11 à -29% à l’horizon 2050 

par rapport à la période 1961-1990 

 

Ainsi les ressources provenant des nappes profondes pour le secteur Sud, en particulier, souffriront 

davantage d’une qualité médiocre et d’une baisse du niveau piézométrique imposant des mesures 

d’accompagnement adéquates. 

 

La Tunisie a engagé une réflexion prospective sur les impacts des changements climatiques sur le secteur 

agricole et les ressources naturelles ainsi que les moyens requis pour en limiter les effets d’une manière 

soutenue et durable. Il ressort des investigations faites sur les changements climatiques que les phénomènes 

météorologiques extrêmes (sècheresse, vent, inondation) vont augmenter en fréquence et en intensité, 

notamment à travers la succession d’années très sèches (augmentation des températures et baisse des 

précipitations). 

 

Pour ce qui est des sources possibles d’approvisionnement en eau potable, elles sont constituées en majeur 

partie :  

 

 Pour le secteur Nord : des eaux de surface (eaux de barrages à travers les axes de distribution 

SONEDE : barrages de Sejnène, Sidi salem, Bouhertma, Sidi Saad, etc…) et de sources naturelles 

vu la proximité et l’abondance de ces ressources d’une part et la faible capacité des nappes 

existantes d’autre part. La qualité est souvent bonne au vu de la nature des bassins versants, en 

général des zones forestières exempts de rejets polluants. 

 

 Pour les secteurs Centre et Sud : essentiellement des eaux souterraines moyennant des forages 

dont la profondeur varie entre 120 à 150 m, produisant des eaux de boisson de qualité chimique 

(salinité, teneur en nitrate, nitrite, phosphate, fluor, etc..) et microbiologique satisfaisante. Des 

piquages sur le réseau de la SONEDE pour les régions du sud sont aussi envisagés. Dans ces 

conditions et bien que la composante « Alimentation en Eau potable » reste vulnérable au 

processus de changements climatiques, il n’y a pas de mesures spécifiques prises pour le secteur 

de l’eau potable en milieu rural en matière d’adaptation aux CC étant donné que cette composante 

s’inscrit globalement dans un cadre général sous l’étiquette « exploitation des ressources en eaux ». 

  

La stratégie globale tracée par la Tunisie en la matière repose sur les visions sectorielles relatives aux 

ressources en eau, aux écosystèmes, aux agro-systèmes et au secteur agricole dans son ensemble. Les plans 

d’action et de mise en œuvre de cette stratégie, reposent sur les axes suivants : (i) la maîtrise des ressources 

en eau excédentaires des années humides par le développement de techniques de stockage superficiel 

(conception d’ouvrages pour une régularisation pluriannuelle) et souterrain (recharge des nappes d’eau 

souterraine) ; (ii) la gestion future / gestion des risques, axée essentiellement sur la mobilisation de 

nouvelles ressources, l’optimisation de la gestion, l’économie d’eau, la rationalisation et la valorisation de 

l’eau. 

 

Ces actions permettent de préserver la qualité des ressources et d’assurer une alimentation en quantité et 

qualité satisfaisante non seulement pour le secteur de l’AEP qui jouit d’une position prioritaire mais surtout 

pour le secteur de l’irrigation.  
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Outre les efforts jusqu’ici déployés en matière de gestion efficace de la demande, de promotion de la 

gestion communautaire, de bonne gouvernance et de rationalisation de la consommation à travers des 

systèmes de tarification étudiés, la protection de ces ressources ainsi que la préservation de leur qualité 

feront l’objet d’un train de mesures synergiques qui s’articulent principalement autour de : (i) la 

construction, dans le cadre de la stratégie nationale de conservation des eaux et des sols, d’ouvrages de 

recharge et d’épandage (3000 unités entre 2001 et 2011) et de lacs collinaires (902 lacs) ; (ii) la construction 

de grands barrages et de barrages collinaires, l’on dénombre actuellement 35 grands barrages, 253 barrages 

collinaires ; (iii) le recours aux ressources non conventionnelles (valorisation des eaux usées épurées, 

dessalement des eaux saumâtres et salées) qui reste encore assez modeste couvrant près de 2,4% du volume 

total d’irrigation (60 Mm3 en 2012 contre un volume total d’eau utilisé de l’ordre de 2500 Mm3). 

Actuellement 242 millions de m3 par an d’Eaux Usées Traitées sont produites par 112 stations. L'allocation 

pour l'agriculture n’est que de 40 millions mais l'exploitation est d'environ 18 millions de m3 dans l’attente 

de l’achèvement du projet d’amélioration de la qualité des Eaux épurées par la mise à niveau de près de 30 

stations d’épuration (projet financé par la Banque Africaine de Développement pour le compte de 

l’ONAS). L’allocation connaîtra une nette évolution prévue à plus de 80 Mm3 à l’horizon 2017 ; (iv) le 

recours aux techniques d’économie d’eau dans l’irrigation (la moyenne des terres agricoles irriguées 

équipées en techniques d’économie d’eau est passée de 37% en 1995 à 89% en 2015 sur 425000 ha 

irrigués) ; (v) le dessalement des eaux de mer et des eaux saumâtres. A ce propos, l’on note actuellement 

la production de part toute la Tunisie de 120000 m3/jour. 60800 m3/jour seront produits par 4 stations en 

cours de construction :  

 

Les Stations de dessalement projetées sont consignées dans le tableau suivant : 

  

 

 

14 Calendrier de mise en œuvre du programme 

 

Station Capacité  

(m3/j) 

Nombre de 

lignes 

Date de mise 

en service 

Station de dessalement d’eau de mer à Djerba  50°000 2/250000 Courant 2016 

Station de dessalement des eaux saumâtres à 

Tozeur  

6000 3/2000 Avril 2016 

Station de dessalement des eaux saumâtres à 

Nafta  

4000 2/2000 Avril 2016 

Station de dessalement des eaux saumâtres à 

Hezoua 

800 1/800 Avril 2016 

Station 
Capacité 

(m3/j) 

Nombre de 

Lignes 

Station de dessalement d’eau de mer à Sfax 200 000 8/25000 

Station de dessalement d’eau de mer à Zarat 100 000 4/25000 

Station de dessalement d’eau de mer à Kerkennah 6 000 3/2000 

Ben Guerdène 9 000 3/3000 

Gafsa Nord-Gafsa Sud-Ksar-Mdhila-Gtar-Ayeycha 9 000 3/3000 

Metlaoui- Moulares -Redayef 6 000 3/2000 

El Meknassi-Mazouna-Bouzian 3 000 2/1500 

Déguèche 2 000 2/1000 

Béchli + Béni Mohamed + janaaoura + Blidet + jerssine + Nouel 2 000 2/1000 
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La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sera concomitante à celle des travaux 

(calendrier ci-dessous). L’unité de gestion du programme rendra compte de l’état d’avancement de la 

composante environnementale et sociale du projet dans chaque rapport d’activités trimestriel.  

 

15. Résultats escomptés 

 

Les principaux résultats escomptés par l’évaluation stratégique sur le plan Environnemental et social sont 

: (i) l’élaboration des PGES spécifiques aux sous projets et leur soumission à la Banque avant le 

commencement des travaux, tel que préconisés par le CGES ; (ii) l’intégration effective des prescriptions 

environnementales dans les DAO ; (iii) l’élaboration des Plans Abrégés de Réinstallation et leur 

transmission à la Banque avant le commencement des travaux, (iv) l’organisation des consultations 

spécifiques pertinentes à chaque sous projet ; (v) suivi de la mise en œuvre des PGES et PAR ainsi que la 

soumission régulière des rapports de suivi y afférent. 

 

16. Conclusion 

 

L’EESS a identifié et traité les principaux impacts associés au programme ainsi que les mesures adéquates 

susceptibles de les compenser ou les réduire lors de l’élaboration et la mise en œuvre des PGES et PAR 

spécifiques.  En prenant en compte les impacts directs, indirects et cumulatifs et les mesures identifiées, 

ce programme est jugé acceptable sur le plan environnemental, social et climatique. 
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Tableau   calendrier d’exécution du programme 

Description 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Approbation et mise en vigueur                                                 

Conseil d'administration                                                 

Signature des accords de prêt et de don                                                 

Mise en vigueur                                                 

Satisfaction conditions de 1er décaissement                                                 

Actions Anticipées d’Acquisition (AAA)                                                 

Atelier de lancement        ▌                                         

A – Composante A                                                   

 Réalisation de nouveaux SAEPR & 

réhabilitation des SAEPR existants                                                 

- Programme 2016                         

- Programme 2017                         

- Programme 2018                         

- Programme 2019                         

 Réalisation des forages AEP                                                 

- Programme 2017                         

- Programme 2018                         

- Programme 2019                         

B – Composante B                                                 

 Réalisation des SAEP et des systèmes 

d’assainissement autonome des 

établissements scolaires en milieu rural                                                 

- Programme 2016                         

- Programme 2017                                                 

C – Composante C                                                 

 Appui institutionnel                                                  

D – Composante D                                                 

 Gestion du programme                                                  

Achèvement du programme                                                 
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