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RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
 
Titre du projet: Projet de développement agricole intégré (PDAI) de Zaghouan  
 

Numéro de projet: P-TN-AA0-009 
Pays: TUNISIE 
Département: OSAN     Division: OSAN I 

 

 

1. Brève description du projet et des principales composantes environnementales et sociales 
 

 1.1 Le PDAI de Zaghouan s’inscrit dans le programme prioritaire du gouvernement tunisien 

 qui vise l’éradication de la pauvreté à travers l’amélioration des conditions de vie de la 

 population cible et son  implication directe dans la préservation et la gestion durable des 

 ressources naturelles. Il fait partie des  instruments de la stratégie de ciblage des régions 

 défavorisées du pays dans la perspective des réduire  les disparités régionales. 

 

 1.2 Le PDAI de Zaghouan intervient dans les quatre délégations de Nadhour, Saouef, Zriba et 

 Zaghouan. Le  choix de cette zone est dicté par le fait qu’elle ne participe pas d’une manière 

 optimale au développement économique de cette région, en raison de son enclavement, ses 

 conditions agro-écologiques et socio-économiques défavorables et de la détérioration de ses 

 ressources naturelles. Il en résulte une situation caractérisée par une pauvreté élevée dans 

 cette zone.  

 

 1.3 Le projet comporte trois composantes:  

 

(A) Infrastructure rurale  qui financera la création de forages destinés à alimenter les nouveaux 

 périmètres irrigués (PI)  et pour fournir l’eau aux systèmes d’alimentation en eau potable ( SAEP) de la 

 population ; (ii) la réhabilitation et création de périmètres irrigués (PI) ; (iii) le renforcement du réseau 

 de pistes rurales ; (iv) l’amélioration des conditions de desserte en eau potable ;et  (v)  la 

Conservation  des eaux et du sol (CES) à travers des travaux de traitement mécanique et 

l’exécution de lacs collinaires.(B) Développement agricole : qui a pour but d’appuyer les 

communautés dans  l’amélioration  de leurs rendements agricoles et pastoraux moyennant 

une amélioration  deleurs techniques et  pratiques de production, tout en rationalisant le 

plus possible  l’utilisation  des ressources  naturelles limitées disponibles. Le projet 

financera  (i) le  développementdela  production végétale; (ii) le  Développement de la 

production (iii) la  Recherche - développement  ; (iv) l’appui spécifique aux  femmes et aux 

jeunes par la  promotion  d’activités génératrices de revenus ; (v) et la formation des 

 bénéficiaires  du Projet dans  les domaines de l’organisation et de la gestion.(C)Coordination 

et gestion du Projet  pour la mise en œuvre des activités techniques et  financières du  projet  

et le suivi des performances et reporting. 

 

 1.4 De par les activités qui seront réalisées le PDAI est classée à la catégorie 2 suivant les 

 procédures de la Banque. Cependant il ne requiert pas d’évaluation environnementale 

 préalable suivant la réglementation tunisienne.  

 

 1.5 L’environnement physique de la zone du projet est caractérisé par un relief varié 

 constitué de  quatre unités physiques : les montagnes à l’Ouest avec un relief très 

 accidenté ; les piémonts Sud et  Est des massifs de Zaghouan ; un ensemble collinaire au 

 relief peu accusé au centre et l’Est de la Zone ; et les grandes plaines de Zaghouan au  Nord 

 et de Nadhour au Sud et des micro-plaines de  Zriba et Saouaf au centre. 
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 1.6 La zone du projet est localisée dans l’étage bioclimatique allant du semi-aride au  sub-

 humide avec des périodes de sécheresses fréquentes dans la partie Sud. La pluviométrie 

 annuelle augmente du Sud au Nord et à l’EST et avec l’altitude. Elle varie de 310 à 525  mm 

 avec une concentration pluvieuse d’Octobre à Mai, favorable aux grandes cultures. 

 

 1.6 Cette zone est vulnérable aux processus d’érosion des terres en raison d’un climat agressif, 

 un terrain accidenté, des sols érodables et une mise en culture des sols fragiles. 

 

1.7 La situation foncière est caractérisée par la prédominance des terres privées et le reste fait 

 partie du domaine de l’état. Le statut foncier des terres du groupe cible n’est souvent pas 

officialisé,  l’apurement du  cadastre foncier s’impose pour faciliter aux agriculteurs l’accès 

au crédit formel. 

 

1.8 Le nombre total d’habitants des quatre délégations concernées par le projet a été estimé à 

 104.352 et le nombre de ménages à 20085. L’agriculture reste le premier secteur économique 

 pourvoyeur d’emplois avec 31,9% et le  taux de chômage au  niveau du gouvernorat est 

 évalué en 1999  à 25,4% contre 15,8% au niveau national. En matière de pauvreté, le Ministère 

 du Développement Régional avance avec un taux de 13,4% dans la délégation de Zaghouan, 

 18,2%  dans la délégation de  Zriba, 26,7% dans la délégation de Saouef et 29,1% dans la 

délégation  de Nadhour. Ces données soulignent l’importance de la pauvreté surtout dans 

les deux  délégations de Saouef et Nadhour. 

 

2. Principaux impacts environnementaux et sociaux 
 

2.1 L’élaboration du PGES a porté sur l’analyse de l’état de l’environnement dans les zones 

d’intervention du projet, l’identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

et la proposition de mesures d’atténuation et de suivi. Des consultations avec les parties 

prenantes ont eu lieu afin de leur permettre de formuler leurs observations et propositions. 

 

2.2 Il ressort de cette évaluation que les impacts des activités du projet sur l’environnement 

sont largement positifs tout en relevant un certain nombre d’impacts potentiellement négatifs et 

qui sont liés principalement à la composante   structurante d’infrastructure rurale et en partie à 

la composante modernisation de l’agriculture du projet. 

 

2.3 Parmi les impacts environnementaux et sociaux-économiques positifs du projet, il y a 

lieu de citer : (i) La satisfaction des besoins les plus prioritaires des habitants, à savoir, 

l’approvisionnement en eau potable (AEP) et l’aménagement des pistes. En effet, les activités 

AEP permettront l’amélioration des conditions d’approvisionnement en eau potable des localités 

défavorisées et notamment la mise à leur disposition d’une eau traitée et contrôlée.  Le 

renforcement du réseau de pistes rurales permettra le désenclavement  des localités défavorisées 

et facilitera l’accès aux établissements et services divers tels que les institutions d’éducation, de 

santé, marchés et divers circuits de commercialisation et d’approvisionnement. (ii) L’ouverture  

de chantiers d’exécution des travaux CES et AEP et pistes va créer des emplois et procurer  des 

revenus supplémentaires pour les bénéficiaires de la zone d’intervention du projet. (iii) Les 

travaux de conservation de l’eau et des sols (CES) contribueront à l’atténuation substantielle de 

l’érosion et la maitrise des eaux de ruissellement. Ils contribueront de ce fait à la préservation 

du potentiel sol et de sa fertilité et la rétention des eaux de ruissellement en vue d’améliorer le 

rendement des cultures et des parcours. (iii) L’introduction et la promotion des techniques 

d’irrigation « goutte à goutte » permettront  à la fois l’économie de l’eau, la valorisation de la 

production agricole et la mise en valeur des terres agricoles, (iv) La promotion des activités 

génératrices de revenus (AGR)  va diversifier les sources de revenus et soutenir les petites 

exploitations gérées par des femmes et les jeunes. (v) L’augmentation de la production agricole 

aura un effet positif sur la réalisation des objectifs de  la sécurité alimentaire qui consiste à 

assurer aux ménages une nourriture de qualité, en quantité suffisante et sans interruption. Et (vi) 

le développement de l’agriculture biologique  permet de réduire la consommation d’engrais par 
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rapport aux techniques agricoles conventionnelles et la lutte contre la pollution chimique qui 

affecte la qualité des eaux souterraines.  

 

2.4 Le projet pourrait  également être une source d’impacts environnementaux et sociaux 

négatifs qui peuvent compromettre l’atteinte de ces objectifs tant dans la phase des travaux que 

d’exploitation : (i) La perturbation de sols et la destruction de la végétation sur les emprises des 

chantiers et dans les zones d’emprunts de matériaux ; (ii) le risque de contamination des sols et 

des eaux par les déchets des chantiers ; (iii)  La construction des pistes nécessitera d’importantes 

quantités de matériaux qu’il faudra extraire des carrières existantes ou à ouvrir. L’ouverture des 

carrières et des zones d’emprunt nécessitera un débroussaillage, un décapage de la couche de 

terre végétale, et parfois même l’abattage d’arbres ; (iv) Les  risques de surexploitation des 

ressources en eau  suite à la création de nouveaux forages ; (v) la pression additionnelle sur les 

terres arables pour l’irrigation ou la plantation arboricole (vi) Le développement des activités 

agricoles intensives peut à terme contribuer à la salinisation de sols. D’autres impacts sociaux  

potentiels négatifs pourraient surgir lors des travaux de chantier et d’exploitation tels que (vii) 

le risque de conflits entre les ouvriers et la population locale ; les risques d’accidents sur les 

chantiers et (viii) le risque de conflits pouvant résulter d’un accès inéquitable aux infrastructures;  

le développement de maladies d’origine hydrique ou dues à l’intoxication liée aux pesticides ; 

Les risques de conflits fonciers ; l’engagement des travaux CES pendant les périodes de cultures 

risquent de perturber l’activité agricole et devient source de conflit pouvant menacer l’exécution 

du projet. 

 

2.5 Il est à noter que le Projet n’implique pas de déplacement des populations de la zone du 

projet ni leur réinstallation. 

 

2.6 Le changement climatique aura un impact significatif sur la Tunisie à cause  d’une 

variabilité prononcée et une grande aridité de son climat, et le secteur agricole sera le plus touché 

par les modifications du climat avec des conséquences négatives sur les ressources en eau, les 

écosystèmes, les agro systèmes (production oléicole, arboriculture, élevage, grandes cultures).  

Pour faire face à cette situation, le gouvernement tunisien, s’est dotée d’une stratégie 

d’adaptation» multidimensionnelle devant préparer l’économie du pays à cette nouvelle donne 

climatique. L’accent est mis sur le «développement propre» et sur la prise en compte de la 

volatilité climatique dans la politique agricole et économique du pays et sur la gestion intégrée 

des conséquences socioéconomiques. Ces actions consistent à mettre en fonction un système de 

veille climatologique (télédétection spatiale) et d’alerte précoce (réseau terrestre 

météorologique amélioré par automatisation) jusqu’au niveau des exploitations et à gérer au 

mieux les ressources en eau.  Au niveau de l’agriculture, un intérêt particulier sera porté à 

l’application rigoureuse de la Carte sols et des cultures et sur les reconversions aux cultures 

biologiques. 

 

2.7  L’impact sur le genre est traité au niveau de la  composante Promotion de la Femme 

rurale qui s’adresse aux besoins et aspirations de ces dernières. L’amélioration de ses conditions 

de vie passe par l’allègement de ses tâches journalières d’où l’importance des aménagements 

d’intérêt collectif proposé dont l’approvisionnement en eau potable et l’aménagement des pistes. 

Le projet prévoit aussi la construction de citerne pour la collecte des eaux de pluies et d’avoir 

ainsi l’eau à domicile pour le nettoyage. La promotion des jardins potagers permettrait 

d’améliorer l’économie familiale. La promotion et développement des projets artisanaux pour 

les femmes rurales viseront aussi bien la génération de revenus que la préservation du patrimoine 

local qui distingue cette région dont la distillation d’eau d’églantier, la fabrication de chéchia, 

de Jebba, de Mergoum, le tissage et habillement traditionnel. 

 

2.8 Le projet cible également les jeunes ruraux dont les conditions sont précaires à travers 

les activités génératrices de revenus particulièrement dans les domaines de production agricole, 

d’élevage, d’apiculture ainsi que de la maintenance. 
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3. Programme de bonification et d’atténuation 
 

3.1 Le plan d’atténuation propose les mesures  répondant aux impacts précédemment 

définis, afin d'accroître les bénéfices du projet (mesures de bonification) ou de réduire les 

impacts environnementaux et sociaux potentiellement négatifs à des niveaux acceptables 

(mesures d’atténuation) ; et ce en conformité avec les politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale de la BAD et la réglementation environnementale de la République 

Tunisienne.  

 

3.2 Des mesures d’atténuation des impacts environnementaux sont proposées pour la mise en 

œuvre lors des phases de construction et d’exploitation du projet. Lors  des travaux de 

chantiers, des mesures de bonnes pratiques de  gestion environnementale des déchets solides, 

des rejets hydriques, des émissions de poussières et de la protection des personnes contre les 

accidents, la minimisation des zones de destruction de la végétation et remise en état du paysage 

à l’issue des travaux  sont à mettre en œuvre par les entreprises de travaux sous la surveillance 

environnementale du CRDA. 

 

3.3 Lors de la phase d’exploitation du projet, les mesures d’atténuation concernent (i) la 

 réalisation d’une étude d’actualisation des bilans d’exploitation des nappes  dans la zone 

 d’intervention du projet et ce dans le but de préservation des ressources en eau ; (ii) la 

 localisation des forages en fonction des potentialités de la nappe ; (iii) le suivi et contrôle des 

 nappes dont le taux d’exploitation est élevé (délégation de Nadhour) ; (iv) la construction 

 d’ouvrage de  recharge de la nappe sur les affluents de Oued Saadine, Nebhana, Khelifa et 

 Khayat ; (v) l’implication   de l’agence foncière agricole doit être un préalable à toute 

 mise en valeur pour résoudre les problèmes  fonciers éventuels avant toute intervention 

 dans le cadre du projet ; (vi) l’utilisation de  modes  d’irrigation économe en eau telle que 

 l’irrigation localisée (goutte à goutte) ; (vii) l’amélioration la  fertilité du sol par la fumure 

 au lieu des engrais chimiques ; (viii) l’interdiction de l’utilisation du ciment  amiante  dans 

 le réseau hydraulique ; (ix) l’évacuation et traitement des déchets solides (ciment- 

 amiante) par une société spécialisée dans  la gestion des déchets dangereux et agréée par le 

 ministère chargé de l’environnement ; (x) l’application des dispositions  environnementales 

contenues  dans le cahier des charges de l’ANPE  fixant les mesures 

 environnementales que doit respecter le maitre  de l'ouvrage ou le pétitionnaire de  projet de 

 desserte en eau et de projet de lac collinaire (décret 2005- 1999); (xi) ) pour les 

 nouvelles pistes, Il faut éviter que le tracé de la piste affecte des milieux humides,  des 

 sites archéologiques, des zones écologiques naturelles abritant de l’habitat sauvage sensible, 

 des forets, des endroits exposés aux catastrophes naturelles (inondation) ; (xii) la planification 

 des travaux CES en coordination avec les agriculteurs et n’autoriser l’intervention dans les 

 terres cultivées que  durant la période s’étendant de mi-juin « après récolte » à mi-

 novembre « début de semis » ; (xiii) la  Sensibilisation et formation des exploitants sur les 

 avantages environnementaux et sur lest techniques  d’agriculture biologique et 

 d’économie d’eau. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule   les mesures d’atténuation spécifiques au PDAI de Zaghouan: 
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Action Impacts négatifs Mesures d’atténuation Responsable Budget 

en DNT 

Source de 

financement 

Forages  ▪ Risque de surexploitation des ressources en eau  

▪ Destruction de la végétation et détérioration du 

paysage lors des opérations de forage 

▪ Risque de contamination du sol suite à des fuites 

d’huile de la foreuse 

▪ Accumulation de terres sur les bordures de pistes 

lors de l’ouverture de chemin d’accès pour la 

foreuse (ouverture d’accès pour la foreuse) 

▪ Rejet hydrique des eaux de rinçage et de 

désinfection du forage 

 

Mesure 1: Faire au préalable une étude d’actualisation des 

bilans d’exploitation des nappes  dans la zone d’intervention 

du projet. 

Mesure 2 : Localiser des forages en fonction des potentialités 

de la nappe. 

Mesure 3 : Assurer le bon entretien et l’inspection de la 

foreuse afin d’éviter les fuites d’huile ou de carburant sur le 

site de forage ; 

Mesure 4 : Minimiser les zones de destruction de la végétation 

et remise en état du paysage à l’issue des travaux. 

 

CRDA / 

Bureau 

d’études 

CRDA 

 

Entreprise 

 

 

Entreprise 

150 000 

 

 

MSC1 

 

MSC 

 

 

MSC 

Projet PDAI 

(composante 1) 

Périmètres irrigués 

(PI)  

▪ Le changement progressif des systèmes de 

production traditionnels de subsistance vers des 

systèmes de productions plus intensifs exigeants en 

eau d’irrigation aura à long terme des impacts 

négatifs sur les ressources en eaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Pollution par les intrants et les pesticides 

 

 

 

 

▪ Risque de conflit dans la gestion des 

infrastructures rurales aménagées 

 

 

 

Mesure 5 : S’assurer de la disponibilité des ressources en eau 

lors de  la création de nouveaux périmètres irrigués et de tenir 

compte des résultats de l’étude sur l’actualisation des bilans 

d’exploitation des nappes dans la zone du projet. 

Mesure 6 : Appliquer des modes d’irrigation économe en eau 

telle que l’irrigation localisée (goutte à goutte).  

Mesure 7 : Faire le suivi et contrôle des nappes dont le taux 

d’exploitation est élevé (notamment à la délégation de 

Nadhour). 

 Mesure 8 : Construire des ouvrages de recharge de la nappe 

sur les affluents d’Oued Saadine, Nebhana, Khelifa et Khayat. 

 

Mesure 9 : Améliorer la fertilité du sol par la fumure. 

Mesure 10 : Ne pas financer l’achat de pesticides dans le cadre 

du projet et ainsi contribuer à la limitation d’utilisation des 

produits phytosanitaires 

 

Mesure 11: Mettre en place les groupements de 

développement agricole (GDA) dans les zones d’intervention 

du projet préalablement au financement de tout sous – projet. 

Mesure 12: Impliquer les GDA dans la conception et la de 

mise en œuvre des sous – projets et en assurer le financement 

sur la base de  requête. 

CRDA 

 

 

AFA 

GDA 

 

CRDA 

 

 

Entreprise 

 

 

 

GDA 

CRDA 

 

 

 

CRDA 

 

 

CRDA 

 

MSC 

 

 

 

3 500000 

 

MSC 

 

 

1 000000 

 

 

 

MSC 

MSC 

 

 

 

MSC 

 

 

MSC 

 

 

 

 

 

Projet PDAI 

(composante 1) 

 

 

 

Projet PDAI 

(composante 1) 

                                                           
1 Les mesures identifiées MSC sont des mesures sans coût pour le projet ou pris en charge par le CRDA. 
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▪Risque de conflits fonciers liés aux revendications 

familiales des terres d’implantation des périmètres 

irrigués 

 

Mesure 13 : Procéder à une régularisation foncière des sites 

préalablement à tout investissement dans le cadre du projet. 

Mesure 14 : L’intervention de l’agence foncière agricole doit 

être un préalable à toute mise en valeur. En règle génerale : 

résoudre les problèmes fonciers avant toute intervention dans 

le cadre du projet 

 

 

CRDA 

 

CRDA 

 

 

MSC 

 

MSC 

Réhabilitation/mod

ernisation du réseau 

hydraulique en 

amiante ciment  

▪ Danger de l’amiante ciment pour la santé humaine 

dans toutes les conditions où il doit être coupé, 

percé, poncé, meulé, cassé, broyé, démoli, déplacé 

sans précaution 

Déchets solides 

Mesure 15 : Interdiction de l’utilisation de l’amiante ciment  

dans le réseau hydraulique. 

Mesure 16: Exigence du  port d’équipement de protection 

individuelle (EPI) lors de la manipulation d’ouvrage en ciment 

amiante. 

Mesure 17: L’évacuation et traitement des déchets solides 

(ciment- amiante) par une société spécialisée dans  la gestion 

des déchets dangereux et agrée par le ministère chargé de 

l’environnement. 

CRDA 

ANPE 

Entreprise  

 

 

Entreprise 

MSC 

 

MSC 

 

 

10 000 

 

 

 

 

 

Projet PDAI 

(composante 1) 

Desserte en eau 

potable  

▪ Surexploitation de la ressource 

▪ Rejets d’eaux usées 

▪Risque sanitaire (maladies  hydriques) 

 

Mesure 18: Application des dispositions contenues dans le 

cahier des charges de l’ANPE  fixant les mesures 

environnementales que doit respecter le maitre de l'ouvrage ou 

le pétitionnaire d'un projet de desserte en eau et figurant à 

l’annexe du PGES (mesures de bonnes pratiques de gestion 

lors des travaux) 

CRDA 

Entreprise 

GDA 

ANPE 

MSC  

 

Pistes 

▪ Erosion des sols causée au moment des travaux 

suite à la perturbation du réseau de drainage naturel  

▪ Destruction de végétations et des sols lors des 

travaux de terrassement 

▪ Obstruction des systèmes de Drainage. 

 ▪ Glissement, éboulement et effondrement de 

terrain ou autre type de mouvement de terre pendant 

les opérations de terrassement  

▪ Risques de causer des dégâts pour des sites 

archéologiques non connus 

Mesure 19: Pour les nouvelles pistes, Il faut éviter que le tracé 

de la piste affecte des milieux humides, des sites 

archéologiques, des zones écologiques naturelles abritant de 

l’habitat sauvage sensible, des forets, des endroits exposés aux 

catastrophes naturelles (inondation).  

Mesure 20 : Il est fortement conseillé d’éviter les terrains en 

pentes, les sols instables, et les réseaux de drainage et de 

ruissellement.  

Mesure 21: Assurer  l’entretien et le drainage des pistes  car  

des pistes mal entretenues et mal drainées peuvent être à 

l’origine d’une accélération du phénomène d’érosion des sols. 

Mesure 22 : Eviter les travaux en période humide 

Mesure 23: Préserver et/ou restaurer la végétation des 

bords de la piste 

CRDA 

Entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

CRDA 

GDA 

 

 

Entreprise 

Entreprise 

 

Entreprise 

MSC 

 

 

 

 

MSC 

 

 

 

50 000 

 

 

MSC 

 

MSC 

 

MSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet PDAI 

(composante 1) 
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Mesure 24: Prévoir un système approprié de drainage 

Mesure 25 : Concevoir des ouvrages de drainage 

atténuant au minimum les débits des eaux de surface 

Mesure 26: Prévoir des ouvrages pour assurer la stabilité 

des sols (Construction des ouvrages hydraulique en 

béton dans les points bas et acheminement des eaux de 

drainage dans des fosses en béton pour les trajets de 

pente ≥ 6% et Ouvrage en gabion pour la protection des 

points des décharges et des talus instables). 

Mesure 27 : Consulter l’agence nationale chargée du 

patrimoine dans le choix des tracés 
Mesure 28 : Interdire le transport de produit dangereux dans 

les zones écologiquement sensibles 

 

 

Entreprise 

 

 

Entreprise 

 

 

 

 

 

 

CRDA 

 

CRDA 

 

 

 

MSC 

 

 

MSC 

 

 

 

 

 

 

MSC 

 

MSC 

 

Conservation des 

eaux et du sol 

(CES)  

▪  (lutte contre le ravinement et traitement des 

interfluves  

Dégât causés par la destruction des ouvrages 

(érosion des sols et affouillement)  

 

Mesure 29: Planification des travaux CES en coordination 

avec les agriculteurs et n’autoriser l’intervention dans les terres 

cultivées que durant la période s’étendant de mi-juin « après 

récolte » à mi-novembre « début de semis » ; 

Mesure 30 : Promouvoir le « traitement biologique » par la 

plantation d’arbres (olivier, acacias par exemple) comme 

technique complémentaire au « traitement mécanique » 

Mesure 31 : Sensibilisation des agriculteurs sur l’importance 

du labour dans le sens de la pente.  

Mesure 32 : Nécessité de procéder à l’entretien des 

ouvrages CES pour assurer leur bon fonctionnement et 

leur pérennité 

Mesure 33 : Fixation biologique des berges à l’aval 

Mesure 34:Végétalisation des atterrissements 

Mesure 35 : Traitement et Végétalisation du bassin 

amont 

Mesure 36 : Limitation des interventions Mécaniques 
 

CRDA 

Entreprise 

GDA 

 

CRDA 

 

 

CRDA 

GDA 

CRDA 

 

 

CRDA 

CRDA 

CRDA 

 

CRDA 

MSC 

 

 

 

MSC 

 

 

MSC 

 

100 000 

 

 

30 000 

 

30 000 

 

MSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet PDAI 

(composante 1) 

 

Projet PDAI 

(composante 1) 

Projet PDAI 

(composante 1) 

Lacs collinaires ▪ Les risques de propagation de maladies 

endémiques liées à l'eau sont souvent évoqués.  

Mesure 37 : Application des dispositions contenues dans le 

cahier des charges de l’ANPE  fixant les mesures 

environnementales que doit respecter le maitre de l'ouvrage ou 

le pétitionnaire d'un projet de réalisation d'un lac collinaire 

CRDA 

Entreprise 

GDA 

MSC  
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▪ Les répercussions écologiques dues au 

regroupement massif du bétail autour des nouveaux 

points d'eau 

▪ Réduction des écoulements vers les  barrages dans 

la zone. 

(mesures de bonnes pratiques de gestion dans les travaux) et  

figurant à l’annexe du PGES 

Plantation 

d’arbresfruitiers  

▪ Changement de la vocation des sols. Mesure 38 : Mettre en œuvre des techniques conservatrices 

comme les cuvettes individuelles, bien adaptées aux 

plantations, particulièrement d’oliviers, sur les terres en fortes 

pentes.  

 

CRDA 

Agriculteurs 

20 000 Projet PDAI 

(composante 1) 

Promotion de 

l’agriculturebiologi

que  

▪ la non-utilisation de produits chimiques de 

synthèse, le recyclage des matières organiques, la 

rotation des cultures et la lutte biologique 

Mesure 39 : Sensibilisation et formation des exploitants sur 

les avantages environnementaux et sur les techniques 

d’agriculture biologiques (4 actions) 

CRDA 

GDA 

20 000 Projet PDAI 

(composante 2) 

Développement de 

l’irrigation à la 

parcelle  

▪ Pollution par les intrants et pesticides,  

risque de salinisation et d'alcalinisation 

consommation d’énergie du pompage pour 

l’irrigation 

 

Mesure 40 : Promotion de  l’agriculture biologique dans les 

parcelles irriguées 

Mesure 41: Utilisation du fumier ou compost comme 

amendement de sol et fertilisant ; 

Mesure 42 : Adaptation du système de pompage à l’irrigation 

localisée qui est moins exigeante en pression et en débit.  

CRDA 

GDA 

MSC 

 

MSC 

 

MSC 

 

Remembrement 

foncier 

▪ Risque de conflit social Mesure 43 : Mesure 43 : Sensibilisation des agriculteurs sur 

les avantages et les inconvénients du remembrement. 

Mesure 44 : Application des procédures légales et  modalités 

de mobilisation du foncier.  

CRDA 

GDA 

MSC  

Vulgarisation ▪ La vulgarisation a été diagnostiquée comme un 

maillon faible dans le processus de développement 

agricole. 

Mesure 45 : Renforcement du service vulgarisation au niveau 

des arrondissements techniques du CRDA en moyen humain 

et matériel. 

Mesure 46 : La sensibilisation des exploitants sur les 

techniques d’économie d’eau, la rationalisation de l’utilisation 

des pesticides et la valorisation des produits de terroir et 

d’espèce de culture autochtone telle que « le NESRI », ainsi 

que l’agriculture biologique. 

Mesure 47 : Publication de supports de vulgarisation y 

compris sur la protection de l’environnement et des ressources 

naturelles. 

CRDA 

GDA 

Expert en 

communicatio

n 

50 000 

 

 

MSC 

 

 

 

 

20 000 

Projet PDAI 

(composante 2) 

 

 

 

 

 

 

Projet PDAI 

(composante 2) 

 

Appuis pécifique 

aux femmes 

▪ Risques associés aux maladies hydriques à cause 

de l’absence d’une hygiène appropriée. 

Mesure 48: Campagne de vulgarisation sur les bonnes 

pratiques d’hygiène. 

Mesure 49: Deux sessions formation sur les domaines ciblés 

par les AGR. 

CRDA 

Association de 

femmes 

GDA 

Consultant 

10 000 

 

20 000 

Projet PDAI 

(composante 2) 

Projet PDAI 

(composante 2) 
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Appui aux 

organisations des 

bénéficiaires  

▪ Manque de compétence des GDA 

▪ Structures fragiles 

Mesure 50 : Renforcer et diversifier les activités des GDA au-

delà à la vente de l’eau et les impliquant dans l’exploitation et 

gestion des aménagements hydro-agricoles  des PI ; 

l’assistance et soutien aux agriculteurs en matière de 

commercialisation ; et l’établissement des liens entre 

exploitants et organismes de financement pour renforcer la 

capacité financière des exploitants démunis ayant des 

difficultés de démarrage des activités d’irrigation intensive. 

CRDA 

GDA 

 

30000 Projet PDAI 

(composante 2) 

 

Promotion de 

microprojets 

▪ Risque de conflit pouvant résulter d’un accès 

inéquitable aux ressources du projet 

Mesure 51 : Mettre en place un comité d’approbation des 

micro-projets au niveau de chaque délégation et le doter d’une 

procédure d’approbation transparente. 

Impliquer les GDA dans ce comité. 

CRDA 

GDA 

MSC  

Aménagementsylv

o-pastorale (étude) 

▪ Les problèmes fonciers non résolus  risquent 

d’être une source de conflit 

▪Risque d’appauvrissement en végétation 

Mesure 52 : Faire une étude sur le régime foncier au niveau 

des massifs forestier dans la zone d’intervention. 

Mesure 53: Sensibilisation des éleveurs sur l’importance de 

laisser régénérer les parcours naturels. 

CRDA 

Bureau 

d’études 

30 000 Projet PDAI 

(composante 2) 

 

Actions spécifiques 

d’aménagement du 

parc national de 

Zaghouan  

▪ Perturbation provisoire de l’environnement lors 

des travaux d’aménagement (bruit, circulation, 

déchets) 

Mesure 54: Circulation des véhicules  à vitesse réduite (10 

km/h). 

Mesure 55: Remise en état et nettoyage de la zone à la fin des  

aménagements.  

CRDA 

Entreprise 

MSC 

 

MSC 

 

Renforcement du 

laboratoire des sols 

▪ Rejets hydriques 

▪ Déchets solides 

Mesure 56 : Collecte des rejets contaminés par les produis 

chimiques et traitement en conformité avec la norme NT 

106 002. 

Collecte des déchets et leur transfert vers une décharge 

contrôlée. 

CRDA 

Laboratoire 

des  sols 

MSC  
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4. Programme de suivi et initiatives complémentaires 
 

4.1 Le programme de suivi vise à ce que les mesures d’atténuation et de bonification soient 

mises en œuvre, qu'elles produisent les résultats anticipés et qu'elles soient modifiées, 

interrompues ou remplacées si elles s’avéraient inadéquates. De plus, il permet d’évaluer la 

conformité aux politiques et aux normes environnementales et sociales nationales, ainsi qu’aux 

politiques et directives de la Banque. Le tableau ci-après résume le plan de suivi: 

 

 
Activité Indicateur de suivi Responsabilité Calendrier 

Travaux de chantiers Niveau de pollution de 

l’air (poussières) 

Pollution sonore (dB) 

Pollution du sol (par les 

déchets solides) 

Pollution de l’eau 

surveillance et 

(hydrocarbures) 

Sécurité sur chantier 

(port des EPI) 

Entreprise 

CRDA 

quotidien 

Forages Suivi des paramètres de 

qualité des eaux : 

(PH, Salinité, Alcalinité 

Conductivité, 

Ammoniaque, Total 

nitrates, Phosphore  

Herbicides et pesticides 

DBO, DOC, 

Coliformes)  

CRDA 

Service hygiène/santé 

publique 

Semestriel 

Infrastructures rurales  

(pistes) 

Système de drainage en 

place et bien entretenu 

Bon état de la piste 

CRDA 

GDA 

 

Semestriel 

APE Respect des règles 

d’hygiène et respect des 

normes d’eau potable 

Suivi du cahier des 

charges de l’ANPE 

Service hygiène/santé 

publique 

ANPE 

Semestriel 

Aménagements  CES Bon état des ouvrages 

réalisés 

Entretien des ouvrages 

CES 

CRDA 

GDA 

Semestriel 

Lacs collinaire Suivi du cahier des 

charges de l’ANPE 

ANPE Annuel 

Périmètres irrigués Réseau d’irrigation en 

bon état 

Réseau de drainage 

entretenu 

Contrôle de l’utilisation 

des engrais 

CRDA 

GDA 

Semestriel 

 

5. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités 
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5.1 Le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Zaghouan sera 

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

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

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

Projet sera assurée par les différentes directions du CRDA. 

 

5.2 Les tâches environnementales consistent au niveau de la phase de travaux de chantier à 

assurer la surveillance de la mise en œuvre des mesures d’atténuation préconisées par le PGES 

et la réception des travaux. Dans la phase d’exploitation, les tâches consistent à faire le suivi 

environnemental du projet et le reporting environnemental et social. D’autres tâches 

consisteraient à faire la coordination avec les laboratoires d’analyses de la qualité des eaux et 

des sols. 

 

5.3 Le CRDA mettra en place une unité de gestion du Projet (UGP) qui sera chargée de la 

planification locale, du suivi-évaluation, de l’élaboration des programmes et budget annuels du 

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

Projet, de la préparation des rapports d’avancement et des rapports de suivi du Projet. Le CRDA 

désignera au sein de l’UGP un cadre qui assurera la coordination de la mise en œuvre du PGES. 

 

5.4 Un programme de renforcement des capacités est conçu pour répondre aux besoins des 

parties prenantes du projet, à savoir, le CRDA avec ses structures régionales et locales, les GDA, 

les bénéficiaires du projet, le secteur privé et la société civile. Il est proposé des actions de  

renforcement des capacités à chaque niveau du programme. Le renforcement des capacités 

comporte (i) un  programme d’Information, d’Education et de Sensibilisation (IES) ciblant tous 

les acteurs et portant sur les thèmes de protection de l’environnement, de gestion des ressources 

naturelles et de la lutte contre la pollution des eaux et des sols ;(ii) un programme de formation 

des principaux acteurs et bénéficiaires du PDAI pour permettre une prise en compte effective 

des dispositions environnementales et sociales qui sont partie intégrante de la préparation, 

l’exécution et le suivi du Projet. Les modules sur le PGES et le suivi environnemental seront 

développés et dispensés aux principaux acteurs et bénéficiaires du PDAI ; et (iii) l'appui 

technique au CRDA pour la préparation de manuel de procédures environnementales et 

sociales ; de bonnes pratiques environnementales ; et des indicateurs environnementaux de suivi. 

 

6. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
 

6.1 Les consultations menées dans le cadre du préparation du PGES ont consisté, d’une part, 

à faire des réunions avec les responsable locaux et régionaux au niveau du  CRDA de 

Zaghouan et des arrondissements pour les informer sur les objectifs du  PGES et recueillir 

leurs avis, suggestions et d’identifier leurs contraintes éventuelles,  et d’autre part, faire 

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

 

6.2  L’identification des activités du PDAI est basée sur les résultats de l’étude menée par 

le CRDAi . Cette étude  a mené un diagnostic participatif au niveau des quatre  délégations de 

la zone du projet. La consultation avait pour objectifs d’informer la population, de recueillir 

leurs priorités et de s’informer sur leurs attentes et leurs préoccupations. Le résultat des 

consultations de la population a été globalement positif, dans la mesure où les divers groupes 

consultés ont soutenu le projet et notamment les femmes et les jeunes. 

 

6.3  La consultation a permis de constater  l’adhésion et l’appui de la population concernée 

à la réalisation de ce projet. Toutefois, il  serait utile lors du démarrage du projet de procéder  à 

des séances formelles d'information et de consultation du public afin d’écouter leurs doléances 

et les mettre à jour sur les détails d’exécution  du projet.  L’objectif est d’informer et de 

sensibiliser les bénéficiaires sur les activités à mener, la durée des travaux, les potentiels 

impacts, les mesures environnementales et sociales, et l’implication des populations dans la 

gestion et l’entretien des infrastructures aménagées. 
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6.4 Enfin, le PGES du projet et son résumé seront publiés sur le site intranet de la Banque 

(Centre d’Information Publique) et sur le site web du ministère de l’agriculture. 

 

7. Estimation des coûts 
 

7.1 Les coûts de mesures d’atténuation seront  pris en charge et intégrée en grand partie dans 

le budget du projet PDAI financé par la Banque, et d’autres mesures seront à la charge du 

CRDA. Il est à souligner que les investissements du projet relatifs aux travaux de CES  de 

systèmes d’irrigation économes en eau, et d’ouvrages de recharge de la nappe  constituent 

à la fois des éléments essentiels du projet et des mesures d’atténuation significatives 

auxquelles le projet PDAI prévoit des investissements de l’ordre de        5 650 000 DNT. 

Les autres mesures  proposées par le PGES s’élève à 4700 00DNT  pour financer les 

mesures d’atténuation complémentaires,  les mesures de  suivi et de renforcement des 

capacités et ventilées comme suit : 
  

Budget du PGES Coût en Dinar Tunisien 

Mise en œuvre du plan d’atténuation,  200 000 

Mise en œuvre du plan de suivi 160 000 

Renforcement des capacités 110 000 

Total 470 000 

 

8. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports 

 

 8.1 L’échéancier de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales et de 

 production de rapports tient compte de l’ensemble des mesures de bonification et 

 d’atténuation, des activités de surveillance et de suivi, des consultations publiques et du 

 renforcement de capacités préconisés par le PGES du projet. Il est résumé dans le tableau 

 suivant : 

 

Activités An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
Mise en place du dispositif institutionnel de mise en œuvre 

du PGES 
     

Atelier d’information sur le PGES lors du lancement de la 

mise en œuvre du PDAI 
     

Intégration des clauses environnementales dans les DAO      
Formation sur l’évaluation environnementale et le suivi      
Vulgarisation des bonnes pratiques de gestion 

environnementale des infrastructures rurales et de 

conservation des ressources naturelles 

     

Renforcement des capacités de gestion environnementale  

des GDA 
     

Surveillance et suivi environnemental et social      
Élaboration des rapports sur la mise en œuvre du PGES      

 

 

iEtude d’une deuxième tranche du PDAI Sud-Est du gouvernorat de Zaghouan, CNEA, Mars 2014. 
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