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Titre du projet : PROJET DE MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES 

ROUTIERES 1 

Pays : TUNISIE 

Numéro de projet : P-TN-DB0-013 

Département : OITC       Division : OITC.2 

1 Introduction 

Le présent rapport constitue le résumé de l’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique 

(ÉESS) du Projet de Modernisation des Infrastructures Routières 1 qui porte sur les améliorations 

en termes d’aménagements, de constructions d’ouvrages d’art et de voie structurante du réseau 

classé en Tunisie. Ce résumé est préparé conformément aux procédures la Banque Africaine de 

Développement (BAD) et des politiques opérationnelles à travers son Système de Sauvegarde 

Intégré (SSI) pour les projets de Catégorie 1. La description et la justification du projet sont d’abord 

présentées, suivi du cadre légal et institutionnel en République Tunisienne. Une description 

succincte des principales conditions environnementales est présentée, les composantes du 

programme routier sont présentées de par leur typologie et par gouvernorat. 

Le présent résumé est élaboré sur la base des activités projetées et des informations contenues dans 

les 60 EIE établies. Il identifie les questions clés relatives aux impacts significatifs et les types de 

mesures pour les atténuer. Il intègre le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

développé à cet effet. Il définit les procédures de l'évaluation environnementale à suivre par les 

principaux partenaires du projet (DGPC, DREHAT, ANPE, DGF, CRDA, etc.).  

Il y est présenté les mesures d’atténuation pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les 

impacts négatifs. Les premières consultations publiques tenues sont présentées et les initiatives 

complémentaires liées au programme comme le Cadre Politique de Réinstallation qui est nécessaire 

et qui fera, quant à lui, référence uniquement aux tronçons à aménager et aux ouvrages d’art à 

construire nécessitant des acquisitions de terrains privés, ainsi que la construction neuve. 

L’EESS vise à obtenir la vision la plus concise des conditions environnementales et sociales qui 

prévalent, permettant d’examiner les impacts environnementaux et sociaux cumulatifs du 

programme et permet ainsi d’en améliorer l'efficacité en réduisant le besoin d'actions correctives au 

niveau des sous projets, et les prescriptions environnementales à intégrer dans les cahiers des 

charges des entreprises. La conclusion évoque l’acceptabilité du programme. Les principales 

références sont citées pour de plus amples informations. 

2 Description et Justification du Projet 

Le projet s’inscrit dans le cadre des nouvelles perspectives de l’après révolution qui visent à mettre 

en place une stratégie de mise à niveau du secteur des transports, en vue d’atténuer les inégalités 

sociales régionales. Il vient en complément des tranches de même nature en cours d’exécution 

(projets PR 5 et PR 6). Le projet de programme routier vise spécifiquement à améliorer le niveau 

de service du réseau routier classé et tout assurant le désenclavement des zones rurales par une 

meilleure connectivité du réseau routier local. Il en résultera une intensification des échanges 

intra/interrégionaux et un renforcement de la compétitivité du pays par la baisse des coûts de 

transport.  

Les Aménagements (totalisant 718.9 km) ,dont 375 Km soit 73% dans les régions prioritaires (Béja, 

Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Tataouine, Gafsa, Kébili, et Tozeur), portent sur la 

réhabilitation y compris élargissement de chaussées à 7,60 m. Les travaux consistent principalement 

en : (i) la mise "hors d'eau" des chaussées et leur ré-calibrage; (ii) le renforcement des corps de 

chaussée d'épaisseur totale entre 25 cm et 35 cm pour les zones de structure faible, ou encore d’une 

couche de roulement en enrobé bitumineux pour les tronçons de portance suffisante, (iii) la mise en 

place de revêtement en enrobé d'épaisseur moyenne de 8 cm ou tout autre type de revêtement 

approprié ; (iv) le confortement des ouvrages de drainage et d'assainissement ; et (v) la mise en 

place de dispositifs de sécurité et de protection ainsi que la signalisation verticale et horizontale. 

Ces travaux comprennent le déplacement éventuel des réseaux de concessionnaires pour les 
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élargissements de chaussée, et la rectification du tracé pour les virages jugés dangereux nécessitant 

en conséquence des acquisitions de terrain tout en restant le plus possible dans les limites des 

emprises routières.  

La construction d'Ouvrages d'Art (23 u), dont 16 soit 70% dans les régions prioritaires, répond au 

besoin urgent de mise à niveau des cassis et dalots dont les caractéristiques géométriques et 

hydrauliques ne sont pas cohérentes avec le niveau de service attendu sur le réseau classé. Les 

travaux comprennent les déviation aux nouveaux sites de franchissement identifiés, la construction 

de structures d'approche des ouvrages et des ouvrages proprement dits qui seront, selon les cas, des 

ponts dalles ou à poutres sous chaussée en béton armé ou précontraint, de portées comprises entre  

65 et 250 ml.  

Les routes en aménagements, la construction d’une voie structurante neuve sur 7,3 km en 

contournement de la ville de Thala dans le Gouvernorat de Kasserine et les ouvrages d’art sont 

présentés en annexe 2 . 

3 Cadre Politique, Légal et Administratif 

3.1 Le cadre politique 

La Commission Nationale du Développement Durable (CNDD) a été créée en octobre 1993 qui fait 

suite aux recommandations de la CNUED (Rio 1992). Elle systématise l’approche du 

développement en intégrant le droit des générations futures à un environnement préservé.  

Le XIIIème Plan met l’accent sur (i) les considérations ayant trait aux équilibres écologiques et à la 

biodiversité, (ii) l’économie verte et, (iii) la prise en compte effective de l’environnement dans 

l’aménagement du territoire.  

3.2 Le cadre législatif et réglementaire 

Selon la législation tunisienne, le code de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire (loi n° 

2003-78) rend obligatoire la préparation des EIE avant tout programme d’aménagement ou 

d’équipement. La démarche de son application est déclinée par le décret  n° 2005-1991 du 11 Juillet 

2005, relatif aux études d'impact sur l'environnement et qui constitue la procédure méthodologique 

qui permet l’examen des conséquences qu’un projet de développement envisagé aura sur 

l’environnement, et de s’assurer que celles-ci sont dûment prises en compte dans la conception, la 

réalisation et l’exploitation du projet. (Particulièrement les projets de catégorie B, 10) en annexe 1 

du décret). La DGPC au MEHAT a donc requis l’examen des incidences des travaux envisagés sur 

l’environnement en plus de l’évaluation des retombées socio-économiques du projet. Ces dernières 

sont incorporées aux études économiques. 

Les autres textes relatifs aux impacts qui pourraient découler de la réalisation de ce programme 

routier sont: i) la Loi n° 76-85 portant conditions d'expropriation pour cause d'utilité publique, 

complétée par ii) la Loi n° 2003-26 portant refonte de la législation et mentionnant la création de la 

Commission de Reconnaissance et de Conciliation ayant pour rôle fondamental la conclusion d’un 

accord entre les parties concernées par l’expropriation, sur la valeur du bien à exproprier, iii) la Loi 

94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme, iv) la Loi n 89-20 du 22 février 1989 relative à la protection des terres agricoles ; v) 

la Loi n 89-20 du 22 Février 1989 relative à l’exploitation des carrières ; vi) la Loi n° 2001-116 

portant Code des eaux ;  réglemente les rejets d’effluents; vii) la Loi n°2001-28 portant Code 

forestier ; viii) la Loi organique des communes renfermant des dispositions particulières sur le bruit 

et les autres atteintes à la tranquillité et à la salubrité publique ; ix) la Loi cadre 41-96 régissant la 

gestion des déchets polluants. L’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) a été créée 

par le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005. 

3.3 Le cadre institutionnel et administratif 

L’organisation institutionnelle et administrative mise en place est la suivante : 

http://www.anpe.nat.tn/up_pdf/240658.PDF
http://www.anpe.nat.tn/up_pdf/240658.PDF
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i) Le Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, (MEHAT) 

est le Maitre d’Ouvrage à travers la Direction Générale des Ponts et Chaussées (DGPC), qui est 

responsable de la mise en œuvre du programme routier au nom du Gouvernement Tunisien. Il 

intègre en son sein l’Unité de Gestion du Programme Routier BAD (UGP) et comprendra une Unité 

environnementale dédiée à la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnemental et Social 

(CGES). Les Délégations Régionales de l’Equipement (DREHAT) sont responsables de l’exécution 

et du Contrôle des travaux (Maitrise d’Œuvre). Les DREHAT mettront en place chacune une 

Cellule de Surveillance et de Suivi des Impacts du projet (CS). Celle-ci pourra s’appuyer sur les 

Services de Contrôle des représentations régionales de l’Agence Nationale de Protection de 

l’Environnement (ANPE).  

ii) L’ANPE qui est placée sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable (MEDD). C’est l’organisme chargé de veiller à l’intégrité du processus de 

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

L’ANPE a huit Représentations régionales (N1, N2, NO, NE, CO, CE, SO, et SE) desservant toutes 

les régions concernées par le projet qui vérifient la conformité des cahiers des charges aux exigences 

environnementales et délivrent les autorisations de réalisation des travaux d'aménagement et droit 

d’usage.  

iii) Le Ministère des finances (MDF) intervient pour la provision et la libération des montants 

nécessaires aux opérations d’indemnisation et de Compensation.  

iv) Le Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières (MDEAF) est le vis-à-vis 

administratif des commissions régionales de reconnaissance et de conciliation (CRC) des 

gouvernorats. 

3.4 Politique de la BAD 

Le cadre réglementaire est conforme à la démarche et exigences environnementales de la Banque à 

travers ses Sauvegardes Opérationnelles établies dans l’esprit d’une approche environnementale et 

sociale intégrée, et à la politique environnementale du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (SSI juillet 2014).  

En ce qui concerne ce projet, les politiques de sauvegarde de la Banque et ses cinq sauvegardes 

opérationnelles s'appliquent et sont toutes couvertes par la législation Tunisienne. La SO1 est ainsi 

satisfaite de par l’évaluation environnementale du projet. (ii) la SO2 est couverte par : la Loi n° 76-

85 , la Loi n° 2003-26 , la Loi 94-122 . (iii) la SO3 est couverte par les conventions ratifiées par la 

Tunisie et par les lois  89-54 et 93-45 relatives à la biodiversité, ainsi que la Loi n° 2002-55 ratifiant 

la convention cadre des NU sur les changements climatiques. (iv) la SO4 est  couverte par la Loi n° 

2001-116 et l’Arreté du 20 juillet 1989, la Loi organique des communes renfermant des dispositions 

particulières sur le bruit et les autres atteintes à la tranquillité et à la salubrité publique et la Loi 

cadre 41-96 régissant la gestion des déchets polluants.  Les exigences de la SO5 se retrouvent 

essentiellement dans le Code du travail et le Code de santé publique. 

4 Description de l’Environnement du Projet 

4.1 Zone d’influence du projet 

La zone d’influence du projet couvre tous les gouvernorats du pays, mis à part ceux de Tunis et de 

l’Ariana. Les composantes concernent respectivement : 21 gouvernorats pour les aménagements et 

la voie structurante de Thala. Les ouvrages d’art prévus viennent compléter les aménagements 

programmés ainsi que ceux dans les tranches précédentes (projet routier 5 et 6) dans 20 

gouvernorats.  

La Tunisie est répartie en six régions géographiques intégrant les gouvernorats, pour des 

populations respectives suivantes : (i) Nord-Ouest (NO): Jendouba, Béja, Le Kef et Siliana : 

1 226 700 habitants , (ii) Nord-est (NE): Bizerte, Tunis, l'Ariana, La Manouba, Ben Arous, 

Zaghouan et Nabeul 3 963 800 habitants, (iii) Centre Ouest (CO) : Kairouan, Kasserine  et Sidi 

Bouzid, 1 418 000 habitants, (iv) Centre-Est (CE) : Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax, 2 492 500 
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habitants, (v) Sud-Ouest (SO): Gafsa, Tozeur  et Kébili, 598 600 habitants , et (vi) Sud-Est (SE): 

Gabès, Médenine  et Tataouine, 974 100 habitants .   

4.2 Milieu physique 
4.2.1 Topographie  

La Tunisie possède un relief contrasté avec une partie septentrionale et occidentale montagneuse, 

la dorsale tunisienne, située dans l’extension du massif montagneux de l’Atlas; elle est coupée par 

la plaine de la Medjerda, le seul cours d’eau du pays qui soit alimenté de façon continue. Le point 

culminant du territoire est le Djebel Chambi culminant à 1 544 m. À l’est, une plaine s’étend entre 

Hammamet et Ben Gardane, via le Sahel tunisien et la Djeffara. La partie méridionale du pays, 

principalement désertique, est divisée entre une succession de chotts (Chott el-Gharsa, Chott el-

Jérid et Chott el-Fejaj), des plateaux rocheux et les dunes du Grand Erg Oriental. Le littoral parsemé 

de tombolos et de lagunes s’étend sur 1 298 kilomètres dont 575 de plages sablonneuses. Quelques 

îles dont les Kerkennah et Djerba parsèment le littoral. 

4.2.2 Climat 

Le climat de la Tunisie se divise en six zones bioclimatiques, la grande différence entre le nord et 

le reste du pays étant due à la chaîne de la dorsale tunisienne qui sépare les zones soumises au climat 

méditerranéen, exposées aux vents marins soufflant depuis le sud de l’Europe, de celles du sud aride 

du pays exposées aux vents chauds et secs engendrés par le Sahara tels le sirocco soufflant sur les 

grandes étendues désertiques et les plaines. Le pays bénéficie également d’un taux d’ensoleillement 

important dépassant 3 000 heures par an. La pluviométrie annuelle (tableau 1) varie selon les 6 

régions : 

Tableau 1 : pluviométrie moyenne annuelle par régions 

REGION  
Surf. 

(Km²)  

Moy. 

(mm/an) 

2001-

02  

2002-

03  

2003-

04  

2004-

05  

2005-

06  

2006-

07  

2007-

08  

2008-

09 

2009-

10 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

NORD OUEST  16517 657 448 843 761 707 567 530 432 736 805 650 605 795 

NORD EST  11725 605 324 648 753 668 528 566 460 641 740 600 589 745 

CENTRE OUEST  22184 298 232 361 375 277 328 321 164 369 312 265 261 308 

CENTRE EST  13430 266 187 278 334 262 296 339 199 325 256 225 238 250 

SUD OUEST  35761 107 65 124 149 56 128 149 58 152 110 98 102 95 

SUD EST  55305 111 59 117 179 52 148 154 115 116 95 88 99 105 

 

4.2.3 Géologie et ressources en eaux 

Géologie : La Tunisie est un pays en majorité sédimentaire, avec des séries stratigraphiques qui 

s'étalent du Primaire au Quaternaire. Toutefois, des affleurements de roches magmatiques d'âge 

miocène sont connus dans l'extrême nord du pays. Les phosphates représentent la principale 

ressource minière du pays. Dans le bassin phosphaté de Gafsa, la manifestation phosphatée 

paléocène a donné lieu à neuf couches minéralisées, qui couvrent environ 5.000 à 6.000 km². 

Terre et sols : La diversité bioclimatique, géologique et morphologique, combinée avec une 

occupation diversifiée des sols (végétation naturelle, cultures en sec et cultures irriguées) sont à 

l’origine de l’existence d’une mosaïque de sols pédo-génétiquement différents. Trois grandes 

régions se distinguent par la nature de leurs sols et les modes d’exploitation de leurs terres : 

i)  La Tunisie septentrionale, à potentialité agro-sylvo-pastorale se distingue par la diversité de ses 

sols : (1) sols acides sur alternance d'argile et de grès, non calcaires, peu épais mais assez riches en 

matière organique; (2) sols calcaires profonds occupant les versants marneux très sensibles à 

l'érosion hydrique; (3) sols peu épais sur roche calcaire des sommets des collines; (4) sols épais, 

stables, et fertiles des nombreuses plaines plus ou moins étendues. 

ii) La Tunisie centrale est une région agro–pastorale, dominée à parts égales par : 1) les sols lourds 

des plaines alluviales dont une grande partie est halomorphe (basse steppe), les sols encroûtés 

calcaires squelettiques des grands glacis de la haute steppe alfatière et 2) les sols profonds et légers 

dédiés à l’arboriculture (oliviers, amandiers, etc.). 

iii) La Tunisie méridionale, à vocation pastorale se caractérise par : 1) des collines un peu érodées, 

à l’exception de la chaîne des Matmatas; 2) des plaines côtières où on rencontre des glacis encroûtés 
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à l’amont et des sierozems et des sols peu évolués à l’aval. Les parties déprimées sont occupées par 

des sols gypseux ou halomorphes et les sols très salés et stériles caractérisent les vastes dépressions 

(chotts). Autour des bourrelets éoliens, formés par des sols profonds sableux, se développent les 

meilleures oasis (Tozeur et  Degache). La zone désertique est formée par l’Erg (succession de dunes 

de sables) et le Reg (sols complètement dénudés et caillouteux). Ils sont confrontés à des utilisations 

inappropriées des ressources naturelles qui sont à l’origine de leur dégradation par l’érosion 

hydrique, éolienne et par la salinisation. 

Hydrogéologie : L’essentiel des ressources souterraines provient des nappes du sud (tableau 6), 

dont les plus importantes sont les nappes profondes fossiles du Continental intercalaire et du 

Continental Terminal. Le caractère fossile des nappes du Sud pose le problème de la durabilité de 

leur exploitation, d’autant plus que cette région est de plus en plus considérée comme une région 

de mise en valeur par l’eau, puisque la surface des oasis a plus que doublé en 30 ans, passant de 

15 000 à 36 000 hectares irrigués. Quant aux nappes de surface, elles sont exploitées à la limite de 

leurs ressources ; les plus importantes, celles du centre et du Sud tunisiens, affichent des situations 

de surexploitation, avec tout ce qui s’en suit comme aspects de dégradation qualitative et 

quantitative de l’eau (intrusions salées et baisses des niveaux piézométriques). 

4.3 Milieu biologique 
La Tunisie compte 17 parcs nationaux, 27 réserves naturelles, 4 réserves de faune et 38 zones 

humides d'importance internationale totalisant 633 384 Ha. Le nombre des aires protégées terrestres 

désignées (parcs nationaux et réserves naturelles) est passé de 6 en 1987 à 24 en 2008. La superficie 

totale des aires protégées est ainsi passée de 217 890 ha à environ 640 000 ha en 2010. 

4.4 Milieu humain 

4.4.1  Activités socio-économiques 

Au nord et à l’Est, l’activité économique est dominée par l’industrie, le tourisme, l’agriculture et 

la pêche. Les activités industrielles sont généralement localisées sur les zones littorales et portent 

sur la manufacture, l'agroalimentaire, les produits chimiques et pharmaceutiques et, à un degré 

moindre, les secteurs miniers et des matériaux de construction. Le secteur de la pêche a fait l’objet 

de promotion sur la côte nord du pays et en haute mer et d’encouragement de nouveaux 

investissements ainsi que sur l’amélioration des services et le renforcement des infrastructures 

portuaires. Les Gouvernorats du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba), Bizerte, 

Sousse et Monastir constituent les grands centres économiques et industriels. En matière de 

tourisme, les gouvernorats du Sahel (Sousse, Monastir, Mahdia) ainsi que les villes de Hammamet 

dans la région du Cap Bon et Tabarka sur la côte Nord-Ouest. La capacité hôtelière est estimée 

actuellement à plus de 180 000 lits.  

Au centre-Ouest, les Gouvernorats de Kairouan, Béja, Jendouba et Kef sont dotées de zones 

industrielles et plateformes logistiques. L’activité agricole est constituée par les grandes cultures 

céréalières (orge, blé), l’arboriculture (olivier, agrumes, vigne), la culture maraîchère, l’élevage 

(ovins, caprins et bovins).  

Dans la région du Sud, l’essentiel de l’activité industrielle est constituée par l’industrie du 

phosphate et de ses dérivés, la production du pétrole et du gaz, ainsi que la création de zones 

franches industrielles et commerciales à Zarzis dans le sud. Le tourisme y est également très 

florissant dans les gouvernorats de Médenine (île de Djerba et Zarzis) et de Tozeur.  Le tourisme 

saharien dans les gouvernorats de Tozeur et de Kébili se confirme de plus en plus comme un créneau 

d’avenir très porteur. La production agricole concerne principalement les céréales, les dattes et les 

olives. Les activités dominantes sont : l’agropastorale et la production de dattes. 

4.4.2  Accès aux services sociaux de base 

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 
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d’étudiants qui a atteint 350 000 en 2009, contre environ 43 700 en 1987 ; (iii) un accroissement de 

la part des filles dans 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 différents 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. 

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. 

Accès aux autres utilités : Le taux d’électrification aussi bien en milieu urbain que rural a atteint 

en moyenne 99, 4% pour une moyenne nationale de 99,5%. La desserte en eau potable s’établit en 

2009 à 95,9% en milieu urbain, contre 66,8% en zone rurale. En matière de télécommunication, 

des progrès majeurs ont été accomplis ; la densité de téléphonie mobile est passée de 3,8 lignes pour 

100 habitants en 2001 à 98,9 lignes pour 100 habitants en 2009 dans la ZIP. Celle de la téléphonie 

fixe n’a pas connu une grande progression dans la période considérée. A peine 12 lignes pour 100 

habitants en 2009 contre 10,2 en 2001 ; reflétant par ailleurs, l’évolution enregistrée au plan 

national. 

4.4.3 Genre 

Depuis l’indépendance, les droits de la femme tunisienne ont été appuyés par un important dispositif 

institutionnel, et consolidés par l’intégration du genre dans la planification et au recours à la 

discrimination positive. Le Code du statut personnel promulgué en 1956 a aboli la polygamie, la 

répudiation et le devoir d’obéissance traditionnels. Il a aussi instauré le consentement mutuel au 

mariage ainsi qu’une procédure judiciaire pour le divorce. Il donne ainsi à la femme une place 

inédite dans la société tunisienne et dans le monde arabe en général.  

Selon l'indice de l'égalité entre les genres établi par la Banque Africaine de Développement (BAD), 

la Tunisie est classé 17ème sur 52 pays africains. Il ressort aussi de ce classement que la Tunisie vient 

en tête des pays maghrébins devant l'Algérie qui occupe la 21ème place et le Maroc, la 26ème. 

La Tunisie a fait de la dynamisation du rôle des femmes et de sa participation active à l’œuvre de 

développement, l’une des composantes essentielles de son modèle de société. La présence de la 

femme dans tous les secteurs d’activité tend à consacrer le principe de l’égalité entre les deux sexes. 

Toutefois, le chômage des femmes et des jeunes diplômés prend de plus en plus de l’ampleur, ce 

qui les incite à quitter leurs zones d’origine pour s’installer dans les villes côtières à la recherche 

d’une situation meilleure. Près de 60% des aménagements envisagés concernent les régions les plus 

frappées par le chômage afin d’améliorer le taux d’équipement en infrastructures et la connectivité 

aux pôles économiques.  

Le projet n’affectera pas la structure familiale des populations riveraines et ne perturbera pas la 

distribution des rôles au sein de celle-ci particulièrement sur la femme qui en constitue l'élément 

principal.  

Ces investissements amélioreront donc l’accès des femmes aux opportunités économiques, en 

particulier, dans les secteurs de l’industrie textile, du tourisme, de l’artisanat et de l’agriculture, 

activités dans lesquelles les femmes sont plus présentes. 

4.4.4  Taux de pauvreté, de chômage et Disparité régionale 

Le taux de pauvreté qui se situait en 1975 à 22% de la population est passé en 1985 à 9,7% pour 

se situer en 2005 à 8,1% (source : annuaire stat BAD 2013). Dans l’enquête quinquennale de 

consommation et du niveau de vie des ménages de l’Institut National de la Statistique (INS), les 

régions de l’Ouest de la Tunisie présentent la proportion de pauvres la plus élevée. Les résultats de 

cette enquête pour l’année 2005 classent les régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest comme les 

plus pauvres du pays avec un taux de pauvreté respectivement égal à 12,8% et 5,5% pour une 
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moyenne au niveau national de 9%. Alors que le taux de pauvreté a diminué entre 2000 et 2005 

pour l’ensemble de la Tunisie, le nombre de pauvres rapporté à la population locale a presque doublé 

pour la région Centre-Ouest (7,1% en 2000 à 12,8%). 

En 2009, plus de 35% des jeunes de 18-29 ans sont chômeurs dans la région du Centre-Ouest pour 

près de 26% dans la région de Centre-Est. Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont 

particulièrement touchées par le chômage des jeunes avec des taux respectivement de 45% et de 

plus de 50%, alors qu’il ne serait que de près de 30% pour le Grand Tunis. Aussi, les jeunes en 

recherche d’emploi seraient proches de 60% à Kasserine, contre 20% à Nabeul. Aussi, les jeunes 

de 18 à 29 ans résidant dans les régions de l’Ouest de la Tunisie connaissent une situation de 

chômage particulièrement difficile par rapport à ceux résidant dans les régions proches du littoral. 

Le niveau d’emploi des jeunes est donc de grande ampleur. 

4.5  Sensibilités environnementales 

L’importance de l’impact est obtenue par l’intégration de trois paramètres : son intensité, son 

étendue et sa durée. Des paramètres spécifiques d’ordre secondaire sont également pris en compte 

portent sur l’effet d’entraînement (lien entre la composante affectée et d’autres composantes) ; les 

effets cumulatifs et la fréquence de l'impact. (i) Sur le milieu physique : la qualité de l’eau ne sera 

pas altérée d’une façon significative. Les impacts se feront sentir pendant la construction/extension 

des ouvrages d’assainissement, ainsi que les 23 Ouvrages d’Art. La dégradation de la qualité de 

l’air qui devra sera très limités et temporaire par les dégagements de poussières et gaz 

d’échappement. (ii) Sur le milieu biologique : tous les sites d’intérêt ne seront pas touchés par le 

projet. Néanmoins, le tracé des trois routes  GP 15 et 13 (Kasserine) et MC 51 (Bizerte) se situent 

dans le périmètre des réserves naturelles terrestres pour Kasserine et l’écomusée pour Bizerte. Ces 

sites sont  déjà impactés par l’emprise routière existante et le projet a prévu comme activité un 

aménagement qui consiste à restructurer, dans leur emprise, les différentes couches de chaussée.  

(iii) Sur le milieu humain : Les disparités régionales, le taux de chômage, particulièrement pour 

les jeunes et les femmes sont les sensibilités les plus significatives en Tunisie. 

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 7 ci-dessous : 

Tableau 7 : 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 

Infrastructures, équipements et 

raccordement au réseau classé 
régionale permanente Fort Positive Forte 

5 Présentation et sélection de l’option du projet  

5.1 Situation sans projet 

La situation "sans projet" équivaut à laisser les différentes routes du réseau classé dans leur état 

actuel avec les limites de saturation et les désagréments posés aux usagers et riverains. Les impacts 

de cette situation se résument comme suit : (i) interruptions de circulation pendant les périodes de 

crues des oueds; (ii) maintien de toutes les contraintes de capacité; (iii) obstruction des ouvrages 
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d’assainissement, des dalots par envasement, iv) déviations spontanées empiétant sur les propriétés 

riveraines (v) érosion régressive de talus et berges d’oueds, vi) pollution par absence de canaux et 

fossés de drainage, (vii) état structurel des chaussées insuffisant au regard de la croissance rapide 

du trafic lourd; (viii) maintien d’une sécurité précaire et de tracés contraignants (goulot 

d’étranglement, submersion de chaussée,…). 

Cette situation n’est 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. Aussi, le statut quo n’intègre 

pas l’esprit et les principes d’amélioration du système des transports en Tunisie. 

5.2 Alternatives du PMIR et solutions retenues 

Le PMIR est conçu pour pallier aux contraintes de capacité du réseau routier classé (gabarit des 

chaussées et leur état structurel) qui n’assure pas actuellement un niveau de service convenable. Les 

tronçons retenus ont été identifiés sur la base de l’inadéquation de leur niveau de service actuel avec 

les besoins de trafic et/ou de la nécessité de leur mise à niveau et amélioration. Les études de 

faisabilité technico-économique et les dossiers d’avant-projet ont été examinés de manière à 

s’assurer de la viabilité des travaux à réaliser, aussi bien pour les aménagements de routes et 

ouvrages d’art que pour la rocade de Thala. Pour les traversées des villes et villages, les profils 

transversaux adoptés correspondront aux profils existants. La ville de Thala est quant à elle 

contournée par l’Est suivant deux propositions de tracé examinées. 

Pour l’ensemble des sous projets la conception technique est conforme aux normes internationales 

reconnues. Pour les travaux de réhabilitation, les chaussées ont été dimensionnées à partir des 

catalogues des structures de chaussées de la DGPC pour le classement des sols de support. Les 

diagnostics d’état des chaussées ont été établis à partir de campagnes géotechniques in situ aux fins 

de connaître les caractéristiques des sols de support et les structures des corps de chaussée.  Les 

mesures d'uni de chaussée ont été effectuées pour obtenir des renseignements sur l'état des 

revêtements. La réalisation des ouvrages d’art vise à mettre "hors d’eau" le réseau classé sur des 

itinéraires sujets à des coupures en période d’intempéries. Leur conception et dimensionnement 

sont également conformes aux normes internationales reconnues. Le choix des ouvrages a été opéré 

sur la base de comparaison optimisée des différents types et variantes possibles. La rocade de Thala 

est une construction nouvelle qui répond aux normes techniques adéquates. 

6 Impacts Potentiels et Mesures d’Atténuation et de Bonification 

Les impacts environnementaux engendrés par les opérations d’aménagement, de constructions 

d’ouvrages d’art et de la rocade de Thala, sont le résultat des activités de construction appliquée à 

la sensibilité des milieux rencontrés. L’évaluation de ces impacts est basée sur la sensibilité 

environnementale des composantes du milieu. L’appréciation de cette sensibilité a permis de définir 

le niveau de résistance que la composante présente par rapport au projet dans ses différentes phases ; 

i) Phase de pré-construction pendant laquelle, on procédera à la libération des emprises ainsi qu’à 

la préparation nécessaire aux  chantiers (chemins d’accès, mise en place des équipements, etc.) ; ii) 

Phase de construction correspondant aux travaux de chantier pour les aménagements, mises hors 

eau, élargissements, construction d’ouvrages et renforcements de routes du réseau classé; iii) Phase 

d’exploitation et d’entretien correspondant à l’utilisation des routes réhabilitées, renforcées, et aux 

ouvrages réalisés ainsi qu’à leur entretien. 

La matrice générale des d’interrelations qui met en relation les activités sources d’impact et les 

éléments du milieu est synthétisée dans le tableau 8 suivant.  
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6.1 Les impacts positifs 
i) Le relèvement du taux d’équipement en infrastructures routières et le désenclavement de larges 

zones rurales, permettra d’améliorer sensiblement l’accessibilité au réseau classé déjà mis à niveau 

dans les programmes précédents (PR 5 et 6) et par voie de conséquence aux équipements socio-

économiques et les divers centres d’activités. 

ii) La rectification de certains tracés et des profils longitudinaux, la mise en place d’un système de 

signalisation ainsi que le contournement de Thala permettront de répondre à une demande 

croissante en matière de sécurité routière. Cela bénéficiera particulièrement aux femmes et aura 

des répercussions sociales par un meilleur accès aux centres sociaux (écoles, dispensaires, 

administration, etc...). La meilleure accessibilité aux centres sociaux et les gains de temps 

seront valorisés au niveau des tâches domestiques et culturelles, mais aussi dans les secteurs 

d’activités (de l’agriculture, du tourisme, de l’artisanat et industries du textile), particulièrement 

pour les Gouvernorats du Centre, du Sud, du Centre –Ouest et Nord-Ouest. 
iii) L’amélioration du réseau routier classé permettra de rendre le trafic plus fluide, les déplacements 

moins onéreux, les échanges intra et interrégionaux renforcera l’intégration du territoire par la 

réduction des disparités sociales régionales. Il en complétera le maillage. Le programme routier 

contribuera à réaliser les objectifs de croissance économique, d’évolution sociale et d’équilibre 

interrégional escomptés par le Gouvernement.  
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iv) Les aménagements, mises hors eau et Ouvrages d’art du programme routier venant compléter ceux 

précédents (PR 5 et 6) renforcera la facilitation de l’accès aux centres socio-économiques 

(administration, centres de santé, écoles, et aux principaux centres touristiques, etc...)  

v) L’amélioration des ouvrages hydrauliques et des réseaux de drainage des eaux pluviales contribuera 

à la protection des ressources en eau et à la lutte contre l’érosion des sols et des inondations dans 

les zones concernées.  

vi) Le projet viendra en appui aux programmes du développement rural intégré, aux projets de 

développement du tourisme culturel, écologique et saharien au projet de reconversion économique 

du bassin minier de Gafsa y compris les programmes de création de zones franches industrielles 

et commerciales en cours dans le pays (port de Zarzis dans le sud, zones industrielles et 

plateformes logistiques à Kairouan au centre, à Béja, Jendouba et Kef au nord-est et ouest). Il 

participera au désenclavement des zones de production agricole, en les reliant au réseau classé. 

vii) Les impacts socio-économiques du projet contribueront au renforcement de l’économie régionale 

par la création de nouvelles opportunités dans tous les secteurs de l’économie: développement de 

l’agriculture par l’amélioration de l’écoulement des produits agricoles et agropastoraux plus 

particulièrement dans les régions intérieures du pays constituées par le Nord-Ouest ( Béja, 

Jendouba, Le Kef, Siliana et Zaghouan), le Centre Ouest ( Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid et 

Gafsa), et le Sud-Ouest et Est( Tozeur, Kebili, Mednine et Tataouine) qui connaissent un 

développement socio-économique moins soutenu que celui enregistré dans les zones côtières.  

viii) Le projet contribuera à renforcer les activités agricoles, à créer des emplois supplémentaires 

et des nouvelles sources de revenus. Le projet bénéficiera notamment aux groupes vulnérables de 

la société et plus particulièrement aux femmes qui représentent 27.23 % de la population active 

dont 1/3 dans les activités agricoles. Pendant la réalisation des travaux, et sur la durée du 

programme, il est prévu la création d’environ 4120 emplois. 

 
Composante ratio h/j Nombre d’emploi/4ans 

Aménagements 200 000 h/j/100km 1 454 000 2 644 

Ouvrages d’art 30 000 h/j/100ml  812 100 1 477 

 

ix) L'industrie du BTP bénéficiera des marchés des travaux. Ce secteur est important pour l'économie 

tunisienne, de par son effet induit sur la croissance économique. En effet, avec un chiffre d'affaires 

annuel de plus 3 milliards TND et un nombre d’emplois estimé à 250.000 dont 50.000 emplois 

permanents, elle se place au 4ème rang des secteurs de l'économie, après le textile, l'industrie et 

l'agriculture. 

6.2 Les impacts négatifs 

Phase de pré-construction. Les acquisitions par expropriation de terrain seront nécessaires. Ils 

concernent les segments ou les rectifications de virages sont nécessaires. Près de 95 ha seront 

expropriés. Ils seront constitués de terrains privés (50 ha) et de terrains publics (40 ha) 

essentiellement à vocation agricole. 5 ha de terrains privés pour le contournement du village de 

Thala. Le nombre de parcelles concerné, s’établi à 748. 

Les impacts négatifs attendus lors des installations de bases et la mobilisation des engins, sont:  

i) La perturbation des activités exercées dans le voisinage immédiat de certaines routes ou pistes 

d’accès, ainsi que les cheminements des piétons. Des déviations seront nécessaires pour les 

tronçons en aménagement et pour les ouvrages d’art à construire.  

ii) des déplacements de réseaux, imposés par les travaux pour les tronçons en aménagements, 

notamment les réseaux de transport d’énergie, des TIC et d’AEP, ainsi que le déplacement de 

clôtures, le débroussaillage, l’arrachage de quelques arbres sera requise.  

iii) l’exploitation des carrières existantes pourra exacerber la gêne aux populations riveraines, 

Pour la phase de chantier, les principaux impacts négatifs attendus sont : 

iv) Pour les tronçons en renforcement, de par les interventions sur la chaussée, une perturbation des 

circulations automobiles, (croisements-dépassements, etc) sera observée, ainsi qu’une gêne des 

circulations automobiles sur certains ponts et ouvrages pour lesquels une extension / 

remplacement est programmée, 
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v) L’élargissement des routes aménagées, l’augmentation de leur capacité et l’amélioration du trafic 

peuvent conduire au changement de l’utilisation actuelle de leurs abords. Ceci peut avoir des 

conséquences en termes d’expropriation et de sécurité routière. L’expropriation de quelques 

parcelles est déjà prise en compte par le projet qui réserve une enveloppe budgétaire pour 

dédommager les propriétaires expropriés 

vi) Une gêne des accès avec les risques d’accident liés aux déplacements d’engins sur les voies de 

déviation 

vii) L’ouverture de l’emprise pour les segments de rectification de courbes se traduira par des 

défrichements qui auront pour conséquence la perte du couvert végétal, 

viii)  Les émissions de gaz et de poussière, provenant de la circulation d’engins sur les routes en 

chantier et sur les déviations, des machines, constituent également des sources d’impacts 

notamment sur le milieu urbain, 

ix) les risques de déversements accidentels de produits dangereux, les fuites d’hydrocarbures, 

d’huiles ou de lubrifiants des engins de chantier, peuvent également constituer des sources de 

pollution des sols, des ressources hydrauliques et des oueds, 

x) les risques de découverte fortuite de vestige archéologique ou culturel, 

xi) L’affluence des populations venant des agglomérations voisines à la recherche d’emplois, pourra 

perturber les équilibres socioculturels aux niveaux des populations urbaines autochtones en termes 

de perturbation des us et coutumes. 

xii) Le stockage des matériaux de construction des routes peut conduire à une dégradation provisoire 

des sols par compactage au niveau des aires de stockage et de manutention et au niveau des pistes 

de transport.  

xiii) L’exploitation des zones d’emprunt, existantes ou nouvelles, peut donc augmenter l’érosion des 

sols. Les gites d’emprunt non réhabilitées favorisent la stagnation d’eau insalubre  

xiv) Les bases de vie sur les chantiers peuvent engendrer une pollution limitée par les eaux usées ou 

la mauvaise gestion des déchets. 

xv) Etant donné que les travaux prévus ne concernent que des routes existantes déjà intégrées dans 

leur environnement naturel, le projet n’affectera pas les habitats naturels, la faune et la flore. Le 

projet n’a aucun impact négatif sur des parcs naturels, des réserves de la biosphère ou des zones 

sensibles ou protégées 

On ne prévoit pas de dégradation supplémentaire de la qualité du milieu abiotique (air, eaux, sols) 

durant l’exploitation des routes (réhabilitées ou renforcées avec ou sans ouvrage), malgré les 

augmentations de trafic peu significative à l’échelle du ratio du PMIR en rapport au linéaire total du 

réseau classé. Aussi, le projet n’affecte aucun site archéologique, culturel ou religieux. Bien qu’à ce 

stade les sites qui peuvent contenir des ressources culturelles ne sont pas nécessairement connus, il 

est jugé prudent d’adopter le principe de précaution pour la réhabilitation / construction des routes 

dans le cadre de ce programme. Des dispositions devront être prises pour que les bureaux d’études et 

les entreprises chargés respectivement de la réalisation des PGES puissent s’associer autant que 

nécessaire, les services d’expert en héritage culturel. Ceci pour s’assurer que les éventuels impacts 

sur lesdites ressources sont évalués et atténuées.   

 

6.3 Mesures d’Atténuation et de Bonification 

Les mesures d’atténuation prévues dans les Cahiers des charges et ne sont pas spécifiquement de 

nature environnementale. En phase de travaux comme d’exploitation, elles concernent 

essentiellement l’intégration des principes de bonnes pratiques environnementales, et des mesures 

techniques de génie civil conformes aux normes routières, aussi bien pour les aménagements que 

pour la constructions des ouvrages et les renforcements de routes. Elles se rapportent : i) à la gestion 

du personnel, ii) aux conditions d'installation et d’hygiène des bases de chantiers, iii) à l'organisation 

et à la gestion des dépôts d'hydrocarbures (maîtrise des risques d'écoulement, d’explosion ou 

d’incendie), iv) à l’origine des matériaux (carrières) et aux conditions de leur transport et à 

l’organisation des dépôts nécessaires aux travaux ou générées par les aménagements et la 

construction des ouvrages d’art, v) à la réglementation de la circulation, vi) à la gestion des déchets 

solides et liquides, vii) à la remise en état des sites et le démontage des installations provisoires en 

fin de travaux . Concernant la construction des ouvrages d’art, viii) à la végétalisation des emprises.  
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Elles sont donc axées principalement sur l’organisation des travaux et l’équipement des bases vie 

en vue atténuer les nuisances générales des travaux. 

Les documents contractuels stipulent toutes les exigences requises pour minimiser les effets 

négatifs résultant des chantiers, et le montant réservé aux mesures d'atténuation des impacts des 

travaux et des chantiers est incorporé au prix des travaux.  

Ils concernent : (i) le bordereau des Prix Unitaires (BPU) dans les définitions des prix 105, 106, 

107; ou figurent les obligations environnementales ainsi que les clés de paiement y afférents, (ii) 

dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ou figurent les pénalités 

encourues en cas de non-respect, (iii) dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières 

(CCTP) qui concernent les modes d’exécution et les réhabilitations des sites occupés 

temporairement durant la phase de construction et les modalités de fermeture et d’évacuation des 

chantiers.  

En phase d'exploitation, les mesures concerneront la sécurité des riverains, des usagers, l’entretien 

des routes et ouvrages aménagées, et des dépendances comme les fossés de drainage, talus, 

signalisation verticale, dispositifs de sécurité, etc.  

Les clauses environnementales et sociales insérées dans les documents d'appel d'offres de 

l'entrepreneur doivent faire référence aux dispositions concernant la procédure de découverte 

fortuite, conformément aux lois et règlements régissant le patrimoine culturel et les antiquités en 

Tunisie. 

6.4 Impacts résiduels anticipés 

Tous les impacts significatifs identifiés sont maitrisables grâces à l’application des mesures 

d’atténuation proposées. Ils sont considérés mineurs après application des mesures d’atténuation. Il 

n’aurait pas d’impacts environnementaux supplémentaires majeurs liés à l’exploitation des routes 

réhabilitées. Les effets secondaires qui doivent être abordés durant leur phase d’exploitation sont 

liés à leur entretien régulier : 

Le fonctionnement d’un système de drainage adéquat, des ouvrages hydrauliques et le contrôle de 

l’érosion qui nécessite un entretien saisonnier des bas-côtés des routes. Les DREHAT à qui incombe 

cette tâche sont bien expérimentées dans ce domaine. Elles mobilisent des ressources humaines 

qualifiées et des moyens matériels adéquats. Ils restent quelque peu insuffisants. Ces moyens seront 

renforcés, dans le cadre de ce projet, par le financement de l’acquisition de 70 véhicules utilitaires.  

L’insécurité routière qui risque de s’accentuer en l’absence des mesures efficaces telles que la mise 

en place d’un système de signalisation adéquat et la réalisation de campagnes préventives et 

répressives en association avec une gestion efficace et un entretien permanent des routes 

réhabilitées. 

6.5 Impacts cumulatifs 

Les impacts cumulatifs sont ceux résultant de l’action combinée des activités liées au projet 

proprement dit et de celles des actions et/ou projets associées ou dans la même zone d’influence, 

hormis ceux du PR5 en cours d’achèvement et pour lequel les impacts résiduels sont marginaux , 

et pour lequel aucune dégradation du milieu abiotique n’est enregistrée (avec ou sans ouvrage) et 

aucun site archéologique, culturel ou religieux n’est affecté.  

Il s’agit, principalement pour le présent projet, des impacts cumulés à ceux du PR6, lequel est de 

même nature, sont quelque peu amplifiés. Il s’agit principalement de : (i) la gêne des accès assortis 

des risques d’accident liés aux déplacements d’engins , (ii) la perte du couvert végétal due aux 

ouvertures d’emprise pour les segments de rectification de courbes, (iii) Les émissions de gaz et de 

poussière, provenant de la circulation d’engins sur les routes en chantier et sur les déviations, (iv) 

L’exploitation accrue des zones d’emprunt, existantes, (v) Les bases de vie sur les chantiers et des 

risques de pollution par les eaux usées ou la mauvaise gestion des déchets. 
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7 Gestion du Risque Environnemental et Changements Climatiques  

7.1 Risques liés au projet 

(i) Des risques de pollution des oueds et /ou des nappes phréatiques existeront suite à des 

déversements accidentels d’huiles usagées et de carburants ou du ruissellement sur les matériaux 

stockés,  

(ii) Dans les zones montagneuses, il convient de prévenir des risques d’érosion au niveau des 

rectifications de courbes (éboulement et glissement de terrain), 

(ii) Dans les zones forestières, il est nécessaire de prémunir des risques d’incendies et de prévoir 

leur gestion,  

(iv) Dans certaines régions dépourvues de ressources suffisantes en eau il pourrait y avoir une 

pression supplémentaire sur les réserves en eau destinées aux besoins de la population. (Cependant, 

les travaux n’affecteront aucun captage d’eau et aucun aquifère),  

(v) Les installations d’enrobage comporteront des risques de pollution des sols (déchets), des eaux 

et de l’air (poussières et émissions de gaz),  

(vi) Les dépôts de carburants et d'explosifs éventuels présentent quelques risques de pollution des 

sols, et des eaux suite à des déversements accidentels d'huiles, de carburants ou de lixiviats ainsi 

que des risques d'incendies  

7.2 Changements Climatiques 

Le projet a été classé en catégorie climatique 2. Quelques aménagements de routes et ouvrages 

existants retenus dans le cadre du projet sont sujets à des inondations fréquentes et imprévisibles en 

raison des effets de changements climatiques principalement dans les régions du Nord-Ouest, du 

Centre et à un degré moindre du Sud.  

(i) En fonction des zones climato-géologiques et du relief, il conviendra de prévenir les risques 

d’érosions hydrauliques, principalement dans les reliefs (GP 18, 13, 15, MC 122 et rocade de Thala 

(iii) Les aménagements et le remplacement des radiers submersibles par les ouvrages d’art, ainsi 

que le relèvement des profils hors d’eau viseront donc, à la résilience au changement climatique. Il 

est à noter que le présent programme vient complémenter les projets routiers 5 et 6 et renforcer 

ladite résilience du réseau aux changements climatiques. 

(iii) Les composantes du projet permettront une meilleure fluidité du trafic sur le réseau classé 

tunisien. Les vitesses de circulation stabilisées dans les limites de 50 à 90km/h permettront un 

fonctionnement des véhicules à l’optimum de leurs consommation et à leur meilleur rendement 

énergétique, dégageant ainsi le minimum d’émissions de GES (CO2) par comparaison à la situation 

sans projet où le dégagement des émissions est concentré aux points de congestion et accentué par 

les nombreux arrêts /démarrages dues à la dégradation avancée actuelle des routes à réhabiliter. 

(iv) La composante B prévoie l’étude visant l’établissement d’un catalogue de dimensionnement 

des chaussées lequel prendra en compte les conditions spécifiques à la Tunisie y compris la prise 

en compte des régimes de précipitations par régions.  

8 Cadre de Gestion du suivi Environnemental et Social 

8.1 Responsabilité 

La responsabilité de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale ainsi que du 

suivi des réalisations du projet sera organisée et présidée par le MEHAT, Maitre d’Ouvrage du 

projet, à travers ses Délégations Régionales (DREHAT) en leur qualité de Maitre d’œuvre. La 

surveillance et le suivi environnemental et social sera réalisé par la DGPC à travers l’Unité de 

Gestion des Projets (UGP-BAD), la Direction de la Planification et de Suivi des Projets (DPSP), et 

les inspecteurs de l’ANPE. 
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l'UGP-BAD comprendra un responsable environnemental, chargé de veiller à la conformité du 

projet  aux mesures de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque, lors des phases de 

construction et d'exploitation. Elle recrutera un consultant pour l'assister dans (i) l'analyse et la 

synthèse des informations et documents de suivis reçus des chefs de projets, (ii) la vérification sur 

terrain du respect des mesures environnementales et (iii) la préparation des rapports d'avancement 

semestriel qui seront transmis à la Banque africaine de développement avant les missions de 

supervision du projet. 

Les Chefs des projets (DREHAT) de la maitrise d’œuvre seront responsables de l'ensemble des 

activités afférentes à la réalisation des sous projets (ou lots de sous projets), y compris celles 

relatives aux mesures d'atténuation, et sera le vis à vis de l’UGP-BAD pour tout ce qui a trait aux 

sous projets sous sa responsabilité. Ils assureront un suivi régulier, sur terrain, de la mise en œuvre 

des PGES et veilleront à ce que les entreprises chargées des travaux respectent leurs engagements 

contractuels relatifs aux aspects environnementaux et sociaux.  

Les Missions de Contrôle et de supervision (MdC) intègreront des Environnementalistes. Ils seront  

engagés dans le cadre de la surveillance et du suivi pour le compte desdites DREHAT. 

Les Directions Régionales de l'Entretien (subdivision des DREHAT) assureront la continuité de 

la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales après la réception définitive des sous 

projets, y compris la préparation des rapports de suivi trimestriel et leur transmission à l'UGP. 

Tenant compte du fait que le code de l’environnement en Tunisie n’impose pas la réalisation 

d’études d’impacts environnementales dans le cadre des projets de réhabilitation routiers, l’ANPE 

ne sera impliquée que dans le domaine de ses prérogatives, à savoir le contrôle des nuisances et des 

risques de pollutions (gestion des risques de pollutions éventuelles (effluents liquides, déchets 

solides dont bitumeux, etc.). Les Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CDRA) 

gèreront les aspects agricoles et forestiers (coupes d'arbre, plantations nouvelles, les risques 

d'érosion et les travaux de conservation des eaux et de tenure des terres  

L’UGP centralisera les observations effectuées par les autres Ministères qui sont parties prenantes 

dans le projet (Ministère de l'environnement, ANPE, Ministère du Plan et du Développement 

Régional, Ministère de l'Agriculture, CDRA, etc.).  

Les Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CDRA) gèreront les aspects agricoles 

et forestiers (coupes d'arbre, plantations nouvelles, les risques d'érosion et les travaux de 

conservation des eaux et de tenure des terres. 
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8.2 Conduite de la surveillance et du Suivi 

Le CGES pose l’ensemble des principes visant la gestion adéquate de la dimension 

Environnementale et Sociale qui sera déclinée pour chaque PGES spécifique aux sous projets.  La 

surveillance environnementale de l'ensemble des chantiers et des travaux sera effectuée par les 

Environnementalistes engagés dans le cadre des missions de contrôle et de supervision (MdC) pour 

le compte des DREHAT. Le suivi environnemental sera réalisé par la DGPC/UGP et la DPSP ainsi 

que par les inspecteurs de l'ANPE. Des rapports mensuels sur la surveillance et trimestriels sur le 

suivi des mesures environnementales, l’efficacité de ces mesures et les solutions aux problèmes 

environnementaux non identifiés ou prévus seront soumis à la DGPC / UGP.  

La surveillance environnementale, pendant la phase travaux, a pour objectif principal la 

vérification de la conformité des activités des Entreprises aux prescriptions environnementales 

déclinées en plans spécifiques intégrant les recommandations émises et visés par les Missions 

de contrôle.  

Les principales tâches de la mission de surveillance environnementale sont : 

i) l’examen des PGES détaillés requis des entreprises par sous projet ou par allotissement et 

de leurs procédures spécifiques  

ii) la vérification de l’évaluation des impacts négatifs identifiés ; 

iii) la vérification de l’efficacité des mesures proposées ; 

iv) l’étude des conditions spécifiques de l’applicabilité des mesures proposées ; 

v) le contrôle de l’application des mesures durant les phases d’exécution des travaux ; 

vi) le suivi des mesures préconisées ; 

vii) la proposition de mesures de redressement en cas d’apparition d’impact majeurs ; 

viii) l’évaluation environnementale par sous projet ou par lot en fin de projet. 

Cette surveillance environnementale fera l’objet de rapports, selon le calendrier arrêté. 

Tableau 10 : Principaux éléments à surveiller pendant les travaux 

Composantes Principaux éléments à surveiller pendant les travaux 

1 Eaux Surveillance du rejet des huiles,  hydrocarbures et matières polluantes 

2 Sols 

Surveillance des pollutions et contaminations diverses des sols 

Identification des zones et contrôle des bases vies  

Contrôle des zones d’emprunt des matériaux et des carrières. 

Contrôle des rejets des eaux de lavage des graviers/granulats 

ANPE DGPC DPSP

UGP-BAD

DREHAT 1 DREHAT 2 DREHAT 3 DREHAT n
ANPE 

Regionale 1

ANPE 

Regionale 2

ANPE 

Regionale 3

ANPE 

Regionale n

MdC 1 MdC 2 MdC 3 MdC n

CRDA 1 CRDA 2 CRDA 3 CRDA n

projet 

PMIR
sous projet 1 sous projet 2 sous projet 3 sous projet n

MEHAT

Entreprise 1 Entreprise 2 Entreprise 3 Entreprise n
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Surveillance de l’érosion hydrique 

3 Végétation 

Evaluation des débroussements 

Evaluation des déracinements éoliens 

Evaluation des dépôts éoliens 

Evaluation de la reconstitution du couvert végétal, et des aménagements Paysagers  

4 Pollution et nuisances 

Surveillance des pratiques de collecte et d’élimination des déchets 

Contrôle des lieux de rejets de déblais non réutilisables et autres résidus  

Contrôle de l’arrosage des emprises pour limiter les émanations de poussières 

Vérification du chargement approprié des camions et des bâchages 

5 Environnement humain 

Information des autorités administratives et locales 

Contrôle de l’occupation de l’emprise  

Dédommagement des cas de dégradation de biens   

6 
Mesures d’hygiène et 

de sécurité  

Disponibilité d’un règlement intérieur HSE dans la base de chantier et de consignes de sécurité/ 

kits de premiers soins en cas d’accident 

Existence d’une signalisation appropriée du chantier 

Respect des dispositions de circulation 

Conformité des véhicules de transport et respect des limitations de vitesse 

Port d’équipements de protection adéquats par les ouvriers 

Respect des mesures d’hygiène sur le chantier 

Sensibilisations du personnel et des populations riveraines en sécurité routière et risques 

sanitaires 

Disponibilité d’un Plan de Protection Sanitaire (PPS) 

La surveillance s’appuiera sur des indicateurs environnementaux et prendra également en 

considération les exigences de la Banque et autres partenaires. Les besoins en information des 

populations devront aussi être incorporés dans le système de surveillance. 

 

L’UGP s’assurera au besoin, que les mesures concernant les découvertes fortuites de vestiges 

culturels soient mise en œuvre et ce, conformément aux lois et règlements régissant le patrimoine 

culturel et les antiquités en Tunisie. 

 

8.3 Estimation des Coûts 

Les mesures générales de chantier sont prises en compte dans le Cahier des Charges de l’entreprise 

tant en préparation de chantier que de chantier proprement dit. Les coûts des mesures sont intégrés 

dans ceux des différents sous projets des composantes aménagements, construction des ouvrages 

d’art et voie structurante. Il s’agit des mesures de conservation et de préservation des sols et eaux, 

mais aussi patrimoniales et celles relatives aux perceptions humaines (déviations, réduction de bruit, 

horaires de travail, arrosage, y compris ceux relatifs aux déplacements des réseaux, …). Le coût des 

PGES spécifiques aux sous projets sont intégrés aux couts des travaux. Ils font partie du Cadre de 

Gestion Environnemental et Social. Les coûts correspondant aux actions de renforcement des 

capacités, à l’évaluation environnementale et au suivi sont estimés. Le budget global estimé est de 

15 555 000 TND, soit près de 1,30% des couts des travaux. Il récapitulé à titre indicatif dans le 

tableau 11 suivant:  

Tableau 11 : Budget indicatif des couts  

Rubrique Activités Responsabilité durée nombre  Prix Unitaire 
Prix partiel en 

TND  

Elaboration de PGES 
spécifiques aux chantiers par 
les entreprises et mise en 
œuvre des mesures de 
préservation 
environnementale (2% des 
installation de chantier) 

PGES de chantier 

Entreprises 

1 mois 22* 50 000    1 100 000    

Plans de gestion 
des dechets 

durée du 
chantier 

70** 45 000    3 150 000    

Plans HSE 70 25 000    1 750 000    

Plans de déviation 70 75 000    5 250 000    

plans de remises 
en état des sites 

22 105 000    2 310 000    

Surveillance et contrôle 
environnemental (part de 
6% des services de 
contrôle/surveillance) 

Contrôle et 
surveillance mise 
en œuvre des PGES  

DREHAT et 
Consultants 
nationaux  

Durée du 
projet 

10%   13 000 000 1 300 000 
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Assistance technique  
Atelier de 
formation  

UGP et  
ateliers 5  5000/atelier 25 000 

Consultants  

Renforcement de capacités 
Biens et 
équipements (70 
véh pick-ups) 

UGP et 
DREHAT 

Fft  70 
5000 + (70* 

24000) 
1 680 000 

Audit sur les questions de 
sécurité routière 

  
UGP / CRDA 
Consultants  

30 1 3000TND/j 90 000 

Total  15 555 000 

*le projet est considéré comme alloti par gouvernorat 

** le nombre correspond à celui des tronçons considérés 

 

8.4 Echéancier et établissement des rapports 

L’échéancier de l’exécution des activités et la production de rapports sont les mêmes que pour 

l’exécution du projet. Les rapports fournis devront inclure les réalisations physiques des travaux, 

les formulaires d’évaluation d’impact environnemental et les audits réalisés. Les unités 

environnementale de suivi rattachée à la Maitrise d’Œuvre déléguée (MdC) pour le compte des 

DREHAT procéderont à : 

i) l’établissement d’un rapport mensuel de contrôle environnemental et social. Il comprendra un 

résumé des activités menées, le niveau d’application du PGES par l’entreprise accompagné de 

tous documents pouvant illustrer et justifier l’intervention du contrôle environnemental..  

ii) L’établissement  d’un rapport trimestriel environnemental et social sur les travaux du projet à 

l’intention de la DGPC/UGP-BAD 

iii) L’établissement d’un rapport annuel de suivi environnemental et social sur les travaux du 

projet; soumis au MEHAT et ANPE en vue de l’inspection de celui, complété par la restitution 

de ce dernier ayant pour objet le maintien de la certification environnementale, et 

iv) l’établissement d’un rapport final. Au terme du chantier, la MDC dressera le bilan des actions 

menées sur le terrain et jugera de l’efficacité des mesures et méthodes utilisées sur le chantier 

pour prévenir les impacts temporaires du chantier. Le rapport final fera entre autre une synthèse 

du contenu des cahiers de plainte. Ces cahiers devront être remis au responsable du Service de 

l’Environnement du Maitre d’Ouvrage Délégué  (DREHAT). 

Les rapports trimestriels, annuels et finaux seront transmis à la Banque, ainsi que les rapports 

d’audit. 

Les thèmes des activités de surveillance et de suivi sont synthétisés dans le tableau 12 suivant :  
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Tableau 12 : activités de surveillance 
Activités Programmation Rapports 

Suivi Environnemental du PGES  Avant, Pendant et après les travaux  de suivi 

Organisation  des séances d’information sur le PGES  Avant le démarrage des travaux  d’évaluation 

Information et sensibilisation du personnel de chantier  Avant le démarrage des travaux  d’évaluation 

Mise  en place des installations sanitaires, aires de vidange et 

cuves de récupération des huiles usagées  

Avant le démarrage des travaux  de suivi 

Mise en place de signalisation de chantier, des déviations de la 

circulation et de limitations de vitesse 

Avant le démarrage et pendant les 

travaux  

de suivi 

Gestion des rejets liquides et solides de la base vie  Pendant et après les travaux  de surveillance 

Gestion des déchets Pendant et après les travaux de surveillance 

Mise en place des bâches de protection  Pendant le transport de matériaux  de surveillance 

Régalage des sites d’emprunt  Après l’exploitation des carrières  de suivi 

stockage de produits bitumineux  Pendant les travaux  de surveillance 

Information et sensibilisation du public sur les questions de 

sécurité routière, 

Pendant et après les travaux  d’évaluation 

Remise en état des lieux (aires de travail + zones d’emprunt)  A la fin des travaux  de suivi 

Plantation d’arbres A la fin des travaux de suivi 

Les missions de supervision auront lieu semestriellement (ou au terme de chaque tranche) se 

solderont par la remise des rapports de mission.  

L’échéancier général du projet se présente comme suit : 

i) Travaux de réhabilitation de routes : 726,15 km achevés en 2020; 

ii) Travaux de construction d’ouvrages d’art : 12 unités achevées en 2018 et 11 en 2020 ; 

Le rapport d’audit sera produit à chaque exercice à partir de 2016 ; un rapport annuel d’activités et 

de suivi environnemental sera produit chaque année à partir de 2018 (fin de la première tranche). 

9 Consultations Publiques et Diffusion de l’Information 

L'obligation de l'Approche participative figure de manière spécifique dans différentes lois, décrets 

ou arrêtés : la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 portant code de l'Urbanisme, la loi 115-1992 du 

30 novembre 1992, établissant l'ANPE, le Décret n°93-1549 du 26 juillet 1993 porte sur 

l'installation des Bureaux des Relations avec le Citoyen dans les différents ministères et 

gouvernorats.  

Suivant les dispositions institutionnelles tunisiennes, et sur initiative et requêtes des représentants 

des populations (Omdas), et après consultation des collectivités publiques locales concernées, les 

Délégations Régionales de l’Equipement (DREHAT) élaborent les propositions et sont portés au 

niveau central à la connaissance du MEHAT qui retourne à son tour les données utiles aux 

collectivités publiques locales lesquelles procèdent à l’affinage de celles ci. Elles sont par la suite 

soumis à l’arbitrage au niveau central et le MDCI pour enfin être approuvées par arrêté du MEHAT 

après avis des Ministres chargés de l’Urbanisme, du Plan et du Développement Régional. Les 

discussions menées par les DREHAT au niveau régional avec les populations et leurs délégués 

prédéfinissent donc les différents tronçons à prendre en considération. Ils sont en définitive 

budgétisés auprès du Ministère des Finances et inclus dans le plan d’investissement.  

Cette procédure d'approche est donc d’usage obligatoire pour les projets de développement; la 

responsabilité de son organisation incombe au Maître d'Ouvrage (ou promoteur : le MEE). Cette 

procédure débute donc dès la phase de conception du projet et se poursuis jusqu'à la réception 

définitive de travaux.  

Elles se sont déroulées sous forme d’entretiens avec les représentants du Maitre d’Ouvrage (UGP 

et DREHAT) qui ont rencontré toutes les parties prenantes, notamment les services techniques, les 

opérateurs économiques, les groupements socioprofessionnels, les populations riveraines, les 

autorités administratives au niveau des Gouvernorats et délégations ainsi que les représentants des 
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populations (Omdas), en présence des Maires (élus) des communes concernées, des Députés (élus), 

ainsi que les services régionaux des domaines agricoles (CRDA). 

10 Initiatives complémentaires 

10.1 Cadre de Politique de Réinstallation 

Le Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire (MEHAT) a élaboré 

un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) des personnes affectées par le projet, conformément 

à la politique de la Banque en matière de déplacement involontaire, pour les projets de Catégorie 1, 

et à la législation tunisienne. Ses objectifs sont de : (i) minimiser, autant que possible, les 

déplacements involontaires ; (ii) éviter dans la mesure du possible la destruction de biens et (iii) 

indemniser les personnes affectées par la compensation de la perte de terres agro-pastorales, de bâti 

et d’équipement. 

Il identifie les catégories de personnes qui seront affectées par le projet, les modalités 

d’indemnisation, les responsabilités institutionnelles pour son exécution, le calendrier de mise en 

œuvre. Il est question : (i) compenser les personnes exerçant des activités agricoles et pastorales 

dans l’emprise des routes du réseau classé en projet pour la perte de revenu et des structures au coût 

plein de remplacement avant leur déplacement, pour leur permettre de subsister pendant la période 

des travaux ; et (ii) d’encourager, par la consultation publique, leur participation à la planification 

et à la mise en œuvre du plan. 

Les expropriations concernent uniquement les personnes dont les biens (terrains, logements, 

équipements,…) sont situés sur l’emprise du projet et qui auront été recensées par l’enquête foncière 

et expertisés par les services des Domaines de l’Etat. Les catégories de personnes rencontrées sont 

les suivant : (i) avec titre foncier qui perdront leurs terres (totale ou partiellement), (ii) avec titre 

foncier, et qui ont des biens immeubles ou infrastructures situés dans les terres expropriées : (iii) 

avec contrat de location sur un terrain privé ou domanial, (iv) sans titre officiel/droit foncier de 

propriété ou utilisation sur les terres ou négoces affectés par le projet mais qui ont établi l’usage des 

terres domaniales investissant sur des biens immeuble, des cultures, des forêts, des arbres, des arbres 

fruitiers, des vignes, etc.  

La DGPC a fait réaliser un levé topographique parcellaire des emprises, permettant une première 

identification des plantations et des terrains agro-pastoraux à libérer. Le MEHAT a chargé l’Office 

de la Topographie et du Cadastre (OTC) de réaliser la délimitation définitive de tous les biens à 

exproprier. Les surfaces des terrains privés concernées totalisent 32 ha, et les parcelles sont au 

nombre de 157 en première instance . Les expropriations foncières se feront sans déplacement de 

personnes. Les plans d’indemnisation et de compensation par sous projet prévoient la mise en place 

d’une commission de mise en œuvre rattachée à chaque Délégation Régionale de l’Equipement 

(DREHAT) du gouvernorat concerné. Cette commission sera appuyée par des prestataires 

extérieurs : (i) en expertise foncière et immobilière, en relation avec le MDEAF ; (ii) d’un avocat 

pour le suivi des intérêts de l’Administration relatifs aux litiges éventuels, (rattaché à la Direction 

Générale du Contentieux et des Affaires Juridiques et du Foncier ); (iii) des Omdas pour leur 

contribution à la sensibilisation et à l’information ; et (iv) des services décentralisés (DREHAT, 

CRDA, …). 

Le budget prévisionnel total réservé aux indemnisations est de l’ordre de 17 360 000 TND. Il est 

entièrement à la charge de l’Etat Tunisien. Cependant, pour réaliser l’opération de compensation 

des personnes affectées par le projet dans un délai court, il est nécessaire d’assouplir au maximum 

le mécanisme financier du CPR et de sécuriser les fonds par la consignation des montants.  

Le résumé de ce Cadre de Réinstallation est publié sur le site de la Banque. 

10.2 Renforcement Institutionnel 

Le personnel de la DGPC et  les autres services (Directions régionales de l’EHAT, direction de 

l'entretien, etc.),  impliqués dans le PMIR-I n'etant pas familiarisé au SSI 2014 de la BAD, un 

renforcement des capacités est nécessaire à la mise en œuvre des PGES, lors des travaux et de 
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l'exploitation du projet. Il constitue une action primordiale qui doit être engagée avant le démarrage 

des travaux et continuer pendant la durée du projet.  

Les besoins en matière de renforcement des capacités (Formation et assistance technique) de la 

DGPES sont déterminés sur la base des données disponibles actuellement sur le projet PMIR et des 

résultats d'entretien avec la DGPC.  

Actions préconisées pour le renforcement institutionnel : (i) Formation aux Politiques de 

sauvegarde : une session de formation, de 3 à 4 jours, sera organisée avant le démarrage des 

travaux. Elle sera destinée aux cadres de l'UGP-BAD (DGPC), des directions concernées (Voir 

tableau ci-dessous) La DGPC recrutera un consultant, spécialiste des mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale, pour préparer les documents de formation et animer la session.  

L'estimation du budget relatif à cette action comprend  les honoraires du consultant, les frais 

d'organisation et de logistique ainsi que les frais de séjours des cadres des directions régionales. (ii) 

Formation à la mise en œuvre et au suivi  des mesures de sauvegarde environnementale et 

sociale : C'est une formation opérationnelle permettant aux participants de prendre connaissance 

des détails des différents documents sus-indiqués,    des procédures de mise en œuvre et de suivi 

des mesures environnementales et sociales pendant les phases de construction et d'exploitation du 

projet. L'objectif étant de permettre aux différents intervenants de maitriser les questions clés 

garantissant la conformité du projet aux exigences de sauvegarde et la réglementation 

environnementale nationale, de les documenter et de préparer des rapports réguliers de suivi, tels 

que prévus dans les différents documents d'évaluation environnementale et sociale du projet.  La 

DGPC recrutera un consultant, spécialiste des mesures de sauvegarde environnementale et sociale, 

pour préparer les documents de formation et animer deux sessions (Chacune de 3 à 4 jours) :   (a) 

Une première session au démarrage du projet , (b) Une deuxième au cours de la première année du 

projet, pour renforcer les connaissances acquises lors de la première session (examen des résultats 

du suivi effectué, études de cas concrets et comblement des lacunes)  L'estimation du budget relatif 

à cette action comprend les honoraires du consultant, les frais d'organisation et de logistique ainsi 

que les frais de séjours des cadres des directions régionales. (iii) L'assistance technique, financée 

par le projet, constitue un appui : i) à l'UGP-BAD pour veiller au respect des mesures de sauvegarde 

environnementale et sociales; et ii) aux Chefs de Projets (Directions régionales) pour assurer un 

suivi adéquat de la mise en œuvre des PGES et le respect  des entreprises de leurs obligations 

contractuelles, relatives à la mise en œuvre des mesures d'atténuation des impacts 

environnementaux et sociaux. Les besoins identifiés ci-dessous, ont été estimé sur la base des 

résultats des entretiens  avec la DGPC. Les coûts correspondants sont donnés à titre indicatif pour 

constituer des provisions à exploiter par la DGPC selon les besoins et peuvent être actualisés en 

conséquence.  

Assistance technique à l'UGP-BAD: Recrutement d'un Consultant expérimenté dans le suivi des 

PGES, financé par le projet, qui interviendra quatre fois par an, chacune de 15 jours (soit 300 jours 

sur 5 ans). Sa mission consiste à analyser les rapports de suivi trimestriels et autres documents 

transmis par les Chefs de projet, vérifier leurs conformité aux PGES et PAR, les valider par des 

constats sur terrain, identifier les difficultés rencontrées et les éventuelles insuffisances. Il définira 

les mesures correctives et préparera un rapport synthétisant les résultats du suivi qui sera intégré 

dans le rapport d'avancement semestriel à transmettre à la BAD avant chaque mission de 

supervision.  

Assistance technique aux chefs de projet : Recrutement d'un Consultant expérimenté dans le suivi 

de la mise en œuvre des PGES, financé par le projet, pour assister le Chef du Projet au suivi de la 

mise en œuvre des mesures d'atténuation pendant les travaux et la direction entretien pendant la 

phase exploitation. Il aura à intervenir une fois par mois et par projet et fournira au chef de projet 

un compte rendu documenté de chaque intervention. A la fin de chaque trimestre, il préparera un 

rapport de suivi synthétisant l'ensemble des résultats du suivi et des recommandations des missions 

antérieures. Les rapports trimestriels, nécessiteront 2 jours de travail/rapport et seront transmis par 

le Chef de projet à l'UGO. Pour les trois routes, les besoins en assistance technique sont estimés à 

100 jours (20j/an/projet).  
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11 Résultats escomptés  

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

social sont : (i) L’intégration effective des prescriptions environnementales dans les DAO, (ii) 

L’élaboration des PGES spécifiques aux sous projets avant le commencement des travaux, tel que 

préconisés par le CGES, (iii) La soumission à l’ANPE desdits PGES ainsi que ses démembrements 

régionaux dans le respect des recommandations édictées par cette dernière, (iv) L’élaboration des 

Plans de Réinstallation (abrégés ou complets) et leur transmission à la Banque avant le 

commencement des travaux, (v) L’organisation des consultations spécifiques à chaque sous projet 

par les DREHAT et missions de contrôle. 

12 Conclusion 

Les principaux thèmes découlant de l’analyse et de l’évaluation environnementale ont été traités, et 

aux impacts identifiés sont associées des mesures adéquates susceptibles de les compenser ou les 

réduire. Les conditions environnementales et sociales qui prévalent permettent d’examiner les 

impacts environnementaux et sociaux cumulatifs du programme et d’en améliorer ainsi l'efficacité 

en réduisant le besoin d'actions correctives au niveau des sous projets. Les impacts sont localisés 

dans le domaine public de l’état (réseau classé de l’état).  

En prenant en compte les impacts et les mesures identifiées, ce projet est jugé acceptable sur le plan 

environnemental et social. 

13 Références et contacts 
- Rapport de l’EESS du PMIR 1 et Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

- Rapport du Cadre Plan de Réinstallation 

Pour toute information complémentaire, prière prendre contact avec : 

- Kurt LONSWAY, Division Environnement et Changement Climatique (ONEC-3), E-mail : 

k.lonsway@afdb.org 

- Amadou. PAPA FALL, Division des Transports (OITC2), p.fall@afdb.org  

- Modeste KINANE, ONEC-3, E-mail : m.kinane@afdb.org 

- Salim BAIOD, ONEC-3 E-mail : s.baiod@afdb.org 

- Ndiaga SAMB, consultant OITC2, sambndiaga@yahoo.fr 
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Liste des sous projets par composante 
Gouvernorat Route Sections  L [Km] EIE principales caractéristiques 

REHABILITATION de ROUTES 

Manouba  

MC 56 Gt Bizerte - Gt Béja 6 x chaussée à élargir sans expropriations, 1 rectifications de virage, céréaliculture, ~ 8 arbres d'ombrage (eucalyptus)   

RVE 539 Gt Tunis - RVE 527  9,7 x l'emprise permet l’élargissement bilatéral de la plate- forme 

RVE 580 Mornaguia  - Gt Tunis  9,5 x l'emprise permet l’élargissement bilatéral de la plate- forme, les derniers 300 m, expropriation de 12 arbres fruitiers 

Zaghouan 

MC 36 Gt Ben Arous - MC 133 Zaghouan 11 x 
chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise, rectifications nombreuses, arboriculture sur 2 segments, 

expropriations, et ~25 arbres fruitiers 

MC 46 GP 4 - Gt Kairouan 13 x chaussée à élargir, 8 rectifications de virages, cassis à remplacer, céréaliculture 

MC 132 GP3  - RVE 638 9 x tracé très sinueux, nombreuses rectifications de virages, céréaliculture, ~25 arbres d'ombrages à compenser 

RVE643 carrefour MC132 - limite gt Sousse 5 non soumise à avis de l'ANPE  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

Béjà MC 56 Gt Manouba - GP 6 Oued Zarga 23,5 x chaussée à élargir, expropriations, 6 rectifications de virages, céréaliculture, ~ 50 arbres d'ombrage (eucalyptus)   

Jendouba  
MC 60 GP 6 Bousalem - MC 75 1,8 x chaussée à élargir, 2 rectifications de virages, maraichages 

MC 60 RVE 384  - Gt Siliana 13 x chaussée à élargir, 6 rectifications de virages, terrains forestiers, 2 ouvrages à reconstruire 

Kef GP 18 MC 79 - Frontière algerienne 14 x  chaussée à élargir dans l'emprise, 2 à 3 rectifications de virages, céréaliculture et oliviers à indemniser 

Siliana  
MC 60 Gt Jendouba - MC 74 10 x  chaussée à élargir, 8 rectifications de virages, maraichages 

RVE714 GP5 - MC 74 13 x  chaussée à élargir dans l’emprise,  maraichages 

Sousse 

RVE 643 Gt Zaghouan - MC 133 4 x chaussée à élargir dans l'emprise, rectifications de virages, céréaliculture 

RVE640 Gt Zaghouan - GP1 7,4 x   

RVE843 MC 133 - Takrouna 1,3 x chaussée à élargir , expropriations, rectifications de virages, céréaliculture 

RVE 848 MC 100 Msaken - Knais 8,4 x chaussée à élargir , expropriations, rectifications de virages, céréaliculture, ~12 oliviers 

Kairouan MC 46 Gt Zaghouan -  MC 99 - Oueslatia 46,5 x   

Kasserine  

GP 15 Thélepte - Bouchebka Frt.Algérie 29,4 x 
chaussée à élargir dans l’emprise, expropriations pour 4  rectifications de virages, terrains nus, domaine forestier, 

parc national de Chambi 

GP 13 
RVE 840 Zouiet El Mouldi- El 

Fordha 
12,5   chaussée à élargir dans l'emprise , expropriations pour 4  rectifications de virages, terrains nus 

Sidi Bouzid  

MC 83 GP3 - Sidi Bouzid  14 x  chaussée à élargir ds l'emprise, rectifications de virages, céréaliculture 

MC 89 GP 14 - MC 124 Gt Sfax 10,1 non soumise à avis de l'ANPE  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

RVE 887  Regueb -  RVE 903  17,4 non soumise à avis de l'ANPE  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

RVE 887 RVE 903 - MC 89                     7,1 non soumise à avis de l'ANPE  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

RVE 888 RVE 888 15 non soumise à avis de l'ANPE  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

RVE 889 MC83- Hichria 12 non soumise à avis de l'ANPE  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

Tataouine  

RVE 994 
RVE 996 - RVE 1012  ( Est 

Tataouine )  
33 x chaussée à élargir dans l'emprise, terrains nus, ensablement fréquents 

MC 207 Ghomrassen-GP19 16,7 x chaussée à élargir dans l’emprise, expropriations pour 2 rectifications de virages, terrains nus, ensablement 

MC 111 Smar - limite Gvt 23 x   

Gafsa  

MC 122E1 Métlaoui - MC 201 Moularés 18 
à fournir avant demarrage des 

travaux 

chaussée à élargir , site très vallonné, pentes importantes, 4 rectifications  de virage et expropriations, terrains de 

parcours 

MC 122 MC 122 El Metlaoui - GP3 8,2 x   

RVE 901 GP3 - Sidi Aich 23,5 x relief plat, chaussée dégagée, élargissement dans l'emprise, céréales, rectifications 1 virage, 2 oliviers et terrains nus 

Tozeur GP 3 Nafta - Frontière Hazoua 36,1 x relief plat dégagé, élargissement dans l'emprise, pas d'expropriation, terrains nus  

Benarous MC 36 Khlidia - Gt Zaghouan 16,3 x  Site périurbain, réparations et mise en œuvre d’une couche en BB requise, aucune expropriation n’est nécessaire 

Nabeul RVE604 Menzel Témime - RVE 603 - MC27   21,5 x 
 Site montagneux, chaussée à élargir avec rectifications de virages dans domaine public de l’état , stabilisations de 
terrain requise 

Bizerte  
MC 51 MC 57 - MC 58 19,7 x 

 Se développent dans un site classé, élargissement de 1,5 dans son emprise, sans impact sur le site  
MC 51 MC 58 - MC 66 6,6 x 
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Gouvernorat Route Sections  L [Km] EIE principales caractéristiques 

Monastir  

MC 93 MC 894 Zaremédine - Gt Mahdia 6 x  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

RVE 853 Mazdour -  RVE 854 - GP 1       14 x chaussée à élargir dans l'emprise, rectifications de virages, céréaliculture 

RVE 854 carrefour GP1Mzougha -continuité 9,5 x  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

Mahdia MC 93 Boumerdés MC96 - El Jem 19 x  Site périurbain, réparations et mise en œuvre d’une couche en BB requise, aucune expropriation n’est nécessaire 

Sfax MC 119 Mahrés GP1 - Agareb GP14 30,7 x 
 Site périurbain, complétant la rocade de sfax, réparations et mise en œuvre d’une couche en BB requise, des 

expropriation sont nécessaires 

Gabés 

RVE 873 
GP 1 - GP 20 : Non Classée (RL 

780) 
29 x  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise 

GP 16 Gabès - El Hamma : 2x2v 13 
à fournir avant démarrage des 
travaux 

 Voie de liaison en doublement unilatéral, acquisitions et expropriations de terrains privés, oliviers à indemniser et 
réseaux à déplacer  avec doublement d’ouvrage 

Kébili RVE 951 
RVE 951 klibia -jirsine - nouil -

carrefour 
19,35 x  chaussée très dégradée, élargissement dans l'emprise, terrains nus propriété de l’état 

VOIES STRUCTURANTES 

Kasserine Neuve Voie structurante Rocade de Thala 7,3 x 
construction neuve sur terrans nus , céraliculture, oliviers rustiques, deux dalots sur écoulements , des expropriations 
sont nécessaires sur près de la moitié du parcours 

OUVRAGES d’ART     Oued 

Jendouba  

GP 6 Boujaarine 100m  ss objet remplacement en lieu et place  de cassis détérioré 

ancienne GP17 Mejerdah 60 m x en doublement de l'ancien pont ''monument '' en site périurbain, terrain du domaine hydraulique en remblaiement 

GP17 Voie.ferrée   x 
PSup (V. ferrée Ghardimaou-Tunis) en site urbain avec voie latérales, pas d'expropriation , panneau de station  

service et réseaux à déplacer + jonctions urbaines à aménager 

Gabès GP 1 Ghram 200 m x  Mise à niveau requise , OA à reconstruire 

Medenine  
GP 1 Oum Tamr 160 m x  remplacement par OA neuf, en lieu et place  de cassis détérioré 

MC118 bouhamed 220 m sans objet remplacement en lieu et place  de cassis détérioré 

Gafsa GP 15 Meleh 85 m x  remplacement par OA neuf, en lieu et place  de cassis détérioré 

Tataouine GP19 Tlalet 160 m  x  remplacement par OA neuf, en lieu et place  de cassis détérioré 

Tozeur GP16 Midas 180 m  x  remplacement par OA neuf, en lieu et place  de cassis détérioré 

Ben Arous RVE571 Méliane 150 m  x Ouvrage à élargir   

Zaghouan MC 133 hmam  45 m x Ouvrage à élargir  

Bizerte MC 66 Meleh  60 m x Ouvrage à élargir   

Manouba GP 5 El Ouja  120 m x  Ouvrage 

Nabeul GP1 Bouargoub  80 m x Ouvrage à élargir  

Béjà MC29 Lahmar  60 m x Ouvrage à élargir  

Kef MC 60 Tessa  70 m x Ouvrage à élargir  

Sfax GP 14 Bouladhieb  200 m x  remplacement par OA neuf, en lieu et place  de cassis détérioré  

Siliana MC 47 Bouarada  60 m x Ouvrage à élargir  

Sousse MC100 Meleh  40 m x Ouvrage à élargir  

Mahdia MC191 Chiba  80 m x Ouvrage à élargir  

Sidi Bouzid GP14 Ouaer  40 m x  remplacement par OA neuf, en lieu et place  de cassis détérioré  

Kairouan MC171 Nebhana  100 m x Ouvrage à reconstruire completement  

Kasserine MC 84 Rmel  140 m x   remplacement par OA neuf, en lieu et place  de cassis détérioré 

22 Gouvernorats concernés 70 sous projets   60 EIES   

 

 


