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EQUIVALENCES MONETAIRES - JUIN 2017 

 

Unité monétaire   : TND 

1 UC     : 3,31TND 

1 UC     : 1,25 Eur 

1 Eur     : 2,64 TND 

 

ANNEE FISCALE 

1er janvier – 31 décembre 

POIDS ET MESURES 

Système métrique 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AAA = Action anticipée d’acquisition 

AFA = Agence Foncière Agricole 

AFD = Agence Française de Développement 

APD = Avant-Projet détaillé 

APS = Avant-Projet sommaire 

AT = Assistance Technique 

BCT = Banque Centrale de Tunisie 

BM = Banque Mondiale 

BTS = Banque Tunisienne de Solidarité 

CDSA = Comité de Développement du Secteur Administratif 

CES = Conservation des eaux et du sol 

CGF = Contrôle Général des Finances 

CNC = Comité National de Coordination 

CPA = Contrat Programme Annuel 

CRD = Conseil Régional de Développement 

CRDA = Commissariat régional au développement agricole 

CV = Chaine de valeur 

      DGFIOP = Direction générale du financement des investissements et des organismes 

  Professionnelles 

      DGGREE = Direction générale du génie rural et de l’exploitation des eaux 

FADES = Fonds Arabe de Développement Economique et Social 

      FKD = Fonds Koweitien de Développement 

     FONAPAM= Fonds National de Promotion de l’Artisanat et des Métiers 

FOSDA = Fonds Spécial pour le Développement de l’Agriculture 

GDA = Groupement de Développement Agricole  

JICA = Japan International Cooperation Agency 

KFW = Kreditanstalt für Wiederaufbau 

FSD = Fonds Saoudien de Développement 

MIC = Middle Income Countries  

MDCI =        Ministère du Développement et de la Coopération Internationale  

PDAI =  Projet de Développement Agricole Intégré 

PGES =  Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PPI = Périmètre public irrigué 

PISEAU  = Programme d’Investissement dans le secteur de l’Eau 

SMSA = Société mutuelle de services agricoles 

STEG =        Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz 

TRE =        Taux de Rentabilité Economique 

UGP =        Unité de Gestion du Projet 
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FICHE DU PROJET 

 

Fiche du client 

___________________________________________________________________________ 

EMPRUNTEUR: République tunisienne                       
 

ORGANE D’EXECUTION: Direction générale du génie rural et de l’exploitation des eaux                     

  

Plan de financement 

Source Montant (M UC)     Montant (M Euro) Instrument 

 
BAD 

 

22,558                   28,197 

 
Prêt BAD 

AGTF 8,343                   10,429 Prêt AGTF 

Gouvernement 5,499                    6,874 - 

FOSDA 6,251                  7,814  

Bénéficiaires 5,114                   6,393  

COÛT TOTAL        47,765                   59,707 
 

 

 

Importantes informations financières sur les prêts BAD et AGTF 

 

Monnaie du Prêt : Euros (EUR) [ou toute autre monnaie acceptable] 

Type de prêt: Prêt à flexibilité totale 

Maturité: A déterminer (jusqu’à 25 ans maximum) 

Différé d’amortissement: A déterminer (jusqu’à 8 ans maximum) 

Echéance moyenne pondérée**: A déterminer (en fonction du profil d’amortissement) 

Remboursements: Versements semestriels à l’issue du Différé d’amortissement 

Taux d’intérêt: Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de prêt + 

Prime de maturité 

Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro. 

Taux de base :  
Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er Août ou tout 

autre taux acceptable) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base 

Marge sur coût de financement : Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er janvier 

et 1er juillet et appliquée les 1er Février et 1er Août avec le taux de 

base 

Marge de prêt : 80 points de base (0.8%) 

Prime de maturité : A déterminer :  

- 0% si l’échéance moyenne pondérée <= 12.75 ans 

- 0,10% si 12.75<l’échéance moyenne pondérée<=15 

- 0,20% si l’échéance moyenne pondérée >15 ans 

Commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt 

Commission d’engagement : 0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 60 

jours après la date de signature de l’accord de prêt et est payable 
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aux dates de paiement des intérêts. 

Option de conversion du taux de base* : Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité est 

offerte à l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de refixer sur 

tout ou partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables  

Option de plafond ou de tunnel de taux* : La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond ou un 

tunnel sur le taux de base pour tout ou partie du montant décaissé 

de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la monnaie du 

prêt*: 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la monnaie de 

tout ou partie de son prêt, décaissé ou non, en une autre monnaie de 

prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 

 

*L’option de conversion de la monnaie du prêt n’est pas applicable au prêt AGTF. Les options de conversion et les frais 

de transactions afférents sont régis par les Directives de conversion de la Banque disponibles sur le site web ici 

**Un calculateur de l’échéance moyenne pondéré est disponible sur le site web ici 

 

VAN (scénario de base)                     19,630  millions de TND 

TRE (scénario de base)                            14,9% 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
Avril 2017 

Approbation du projet  Octobre 2017 

Entrée en vigueur Mars 2018 

Dernier décaissement Décembre 2022 

Achèvement Décembre 2022 

Dernier remboursement Décembre 2044 

 

http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/loans/
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Résumé Analytique 
 

I. Aperçu général sur le Projet 
 

1.1 Malgré les investissements importants réalisés par la Tunisie dans le secteur agricole au 

cours des décennies écoulées, une partie importante de la population rurale continue de vivre 

avec des revenus modestes, notamment dans les régions les plus défavorisées du pays. Le 

Gouvernement tunisien s’est donné pour objectif, avec l’appui de la Banque à travers le 

Document de stratégie pays (DSP 2017-2021), de réduire les disparités régionales en 

investissant davantage dans ces régions. Les régions concernées par le projet, à savoir Sidi 

Bouzid, Kairouan et Kasserine,  comptent parmi les plus défavorisées du pays. Elles sont 

respectivement 20ème, 22ème  et 23ème sur un total de 24 régions selon l’indice de développement 

régional mesuré en 2015. Le Projet de valorisation des périmètres irrigué à travers le 

développement des chaines de valeur (PVPI-DCV) vient contribuer au développement de zones 

rurales dans ces régions. 

 

1.2 Le PVPI-DCV a pour objectif de contribuer à améliorer les revenus des populations des 

Gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid à travers le développement des chaines de 

valeur agricole. Le Projet bénéficiera  directement à 3.558 ménages soit environ 20.000 

personnes dont plus de 50% de femmes. Le coût HT du projet est de 59,708  Millions d’Euro 

(157,629 MDT) financé conjointement par la BAD (47,2%), l’AGTF (17,5%), le Gouvernement 

(24,6%) et les bénéficiaires (10,7%). Les principales réalisations attendues du Projet sont les 

suivantes : (i) Amélioration des techniques culturales et augmentation des rendements de 20 à 

30% et de la qualité des produits; (ii) Accès au financement à travers les mécanismes 

existants pour 15 Sociétés mutuelles de services agricoles (SMSA) constituées; (iii) 

renforcement des capacités de 23 Groupements de développement agricole (GDA) pour une 

gestion efficace de l’eau  et des infrastructures d’irrigation  et réhabilitation de périmètres 

irrigués sur 9.000 ha nets;  (iv) appui à la constitution et au renforcement des capacités de 15 

Sociétés mutuelles de services agricoles (SMSA) ; (v) appui financier à ces SMSA par la 

contribution au financement de  sous-projets dans le domaine du développement des chaines de 

valeur (points de ventes d’intrants, matériel de travaux des sols, équipements de récoltes, 

chambres frigorifiques, transformation des produits agricoles); les SMSA féminines seront les 

premières bénéficiaires de cet appui; (vi) appui aux SMSA dans la labélisation de leurs produits 

au profit de 1.000 agriculteurs; (vii) l’aménagement de 32 km pistes rurales pour faciliter 

l’accès aux zones de production et aux marchés. 

 

 

II. Evaluation des besoins 

 
Une étude de diagnostic du fonctionnement des chaines de valeur des périmètres irrigués a été 

menée durant la préparation du Projet. Elle conclut que les petits agriculteurs de la zone du 

Projet ne sont pas suffisamment organisés pour optimiser la mise en valeur de leurs périmètres 

et l’accès au marché. Ce manque d’organisation conduit à des pertes d’opportunités à plusieurs 

niveaux. Les approvisionnements en intrants se font individuellement alors qu’un achat groupé 

aurait permis de réaliser des économies d’échelle. Le même problème se pose au niveau de la 

commercialisation qui se fait généralement à travers des intermédiaires et parfois sur pieds pour 

les pommes et les olives. Le manque d’organisation empêche aussi les agriculteurs d’investir 

dans la conservation et ou la transformation de leurs produits afin d’en améliorer la valeur 

ajoutée.  S’ils étaient organisés en SMSA solides ayant des actifs, les agriculteurs 

pourraient accéder plus facilement au crédit bancaire et aux incitations de la nouvelle loi de 
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l’investissement, spécifiques aux SMSA. Enfin, les aménagements hydroagricoles, principal 

outil de production de ces agriculteurs, datent de plus de 30 ans et ont un besoin urgent de 

réhabilitation. Le PVPI-DCV vient contribuer à lever ces contraintes.  
 

III. Valeur ajoutée de la Banque 
 

La Banque est bien placée pour appuyer le PVPI-DCV étant donné l’alignement de ce projet avec sa 

stratégie « Nourrir l’Afrique » et avec l’approche centrée sur le développement des chaines de 

valeur agricoles adoptée  dans cette stratégie. La transformation de l’agriculture africaine dans le 

cadre de la Stratégie « Nourrir l’Afrique » est envisagée à travers 7 catalyseurs qui sont pour la 

plupart pris en compte dans la conception de la présente opération (Accroissement de la 

productivité, valorisation de la production, investissement dans les infrastructures, financement, 

inclusivité et durabilité). Enfin, l’expérience accumulée par la Banque à travers ses interventions 

antérieures dans l’appui au Secteur agricole notamment en Tunisie, milite en faveur de cette 

intervention qui devra permettre de consolider les acquis notés en matière d’investissements en 

milieu rural, et d’ambitions affichées du pays en faveur d’une pleine valorisation des périmètres 

irrigués. 

 

IV. Développement des connaissances 
 

Le Projet contribuera à renforcer par la formation et l’assistance technique, les connaissances 

techniques et managériales des agriculteurs et de leurs organisations (GDA et SMSA) ainsi que 

celles des services techniques de l’agriculture. Il réalisera, en particulier dans ce cadre, les activités 

suivantes : (i) diffusion de technologies améliorées et des bonnes pratiques sur des parcelles de 

démonstration dans les périmètres ; (ii) élaboration d’un catalogue des technologies et pratiques 

agricoles résilientes ; (iii) élaboration, édition et distribution d’un guide de bonnes pratiques de 

gestion environnementale des périmètres irrigués et formations des acteurs sur ce guide ; (iv) appui 

à la structuration du monde rural à travers la création et le renforcement de SMSA et de GDA et 

développement de relation d’affaires entre ces structures et les autres acteurs des chaines de valeur 

(industriel du secteur privé, banques commerciales…). Enfin, des leçons tirées au fur et à mesure de 

l’exécution du projet seront également valorisées par le Banque dans le cadre de la conception de 

ses futurs projets, y compris ailleurs en Afrique. 
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VII. Cadre logique axé sur les résultats 
 

TUNISIE : Projet de valorisation des périmètres irrigués à travers le développement des chaines de valeur (PVPI-DCV) 

 But du projet : Contribuer à améliorer les revenus des populations des Gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid à travers le développement des chaines de valeur agricole 
CHAINE DES RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES ET 

MESURES D’ATTENUATION Indicateur 

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

Les disparités régionales entre les Gouvernorats développés et le centre  du pays 

sont  réduites. 

 

Indice de développement Régional 

(IDR) 

 

 

 

 

Amplitude de l’IDR 

en 2015 = 0,551 

 

 

 

Amplitude de l’IDR en 2025 = 0,300 Rapports de 

l’Institut tunisien 

de la compétitivité 

et des études 

quantitatives 

(ITSEQ) 

 

E
F

F
E

T
S

 

Les revenus des agriculteurs de la zone du Projets sont améliorés 

 

 

Des emplois sont créées ou sécurisés 

Revenu moyen des exploitants des 

périmètres irrigués. 

 

 

Nombre d’emplois créées/sécurisés 

A déterminer par la 

situation de 

référence prévue en 

AAA. 

- 

Le revenu moyen des exploitations 

agricoles des périmètres irrigués cibles 

s’est accru de 30%. 

 

4.600 emplois à la fin du Projet 

L’étude de la 

situation et 

référence et 

l’étude 

d’achèvement du 

Projet. 

Hypothèses : La politique de 

l’Etat en matière d’incitations à 

l’investissement agricole irrigué 

et d’appui à ces trois filières 

(tomates, olive, et pommes) reste, 

pur l’essentiel, inchangée  

P
R

O
D

U
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Réhabilitation des infrastructures et Amélioration de la productivité agricole  

 

1. Amélioration des techniques culturales à travers le conseil 

 

2. Accès au financement des intrants à travers les contrats tripartites (SMSA-BTS-

Opérateur privé) et ou la microfinance 

 

3. Accès aux subventions du FOSDA 

 

4. Réhabilitation des aménagements 

 

5. Renforcement des capacités  managériales  des GDA en charge de la gestion de 

l’eau 

 

Valorisation  et commercialisation des produits 

 

6. Création et renforcement des capacités des SMSA 

 

7. Contribution au Financement de sous-projets dans les CV au profit des  SMSA 

(vente intrants, travaux du sol, conservation, valorisation, transformation) 

 

8. Contribution au financement de sous-projets dans le domaine de la transformation 

pour des SMSA féminines. 

 

9. Appui aux SMSA pour l’accès au crédit bancaire pour le financement de sous-

projets dans les chaines de valeur (conservation, transformation…) 

 

10. Promotion du statut d’indication géographique de provenance (IP) de la pomme 

de Sbiba 

 

11. Organisation de la commercialisation groupée de pommes, de tomates et 

d’olives par les SMSA 

 

12. Organisation d’achats groupés d’intrants par les SMSA à travers des contrats 

SMSA-Fournisseurs 

 

13. Réhabilitation des pistes agricoles 

 

1. Rendements (T/Ha) des principales 

cultures  

2.  Nombre de SMSA qui reçoivent du 

crédit 

3. Nombre de SMSA qui accèdent aux 

subventions du FOSDA 

4. Nombre d’ha réhabilités et équipés 

de matériel d’économie d’eau 

 

5. Nombre de GDA fonctionnels 

 

 

6. Nombre de SMSA créées et ou 

ayant leurs capacités renforcées 

7.  Nombre de sous-projets financés 

pour  les SMSA  

 

8. Nombre de sous-projets financés 

pour des SMSA féminines 

9. Nombre de sous-projets financés par 

les Banques au profit des SMSA 

 

10. Nombre d’agriculteurs qui 

adhèrent au statut IP 

 

11. Quantité (T) de pommes, tomates, 

olives vendues à travers des contrats 

de vente SMSA/ clients 

 

12. Quantité (T) d’intrants achetée par 

les SMSA 

 

 

 

13. Nombre  km de pistes aménagés 

1. 

Olive 2.5 

pomme 10 

Tomate 40 

2. 0 

3.0 

 

4.0 

 

5.0 

 

 

 

 

6.88 

 

7. 0 

 

 

8. 0 

 

9.0  

 

 

10. 150 agriculteurs 

 

11.0  

 

 

 

12. 0 

 

 

 

 

13. 0 

 

1. 

Olive 3 

pomme 13 

Tomate 52 

2. 2 SMSA à la mi-parcours et 10 

SMSA à la fin du Projet 

3. 5 SMSA à la mi-parcours et 15 en 

fin de Projet 

4. 4000 ha à la mi-parcours, 9000 ha à 

la fin du Projet 

5. 10 GDA à la mi-parcours, 23 DGA 

à la fin du Projet avec représentation 

féminine. 

 

6. 15 SMSA créées et/ou renforcées en 

fin de Projet dont 5 SMSA féminines 

7. 5 sous-projets à la mi-parcours et 15 

 à la fin du Projet 

 

8. 5 sous-projets à la mi-parcours et 10 

à la fin du Projet 

 

9. 5 sous-projets à la mi-parcours et 20 

à la fin du Projet 

 

10. 500 agriculteurs à la mi-parcours 

et 1000 à  la fin du Projet 

 

11. 100% de la production de tomate, 

50% de la production d’olives et de 

pommes  à la fin du Projet. 

 

12. 50% des besoins des SMSA à la 

fin du Projet. 

 

13. 32  Km en fin de projet 

 

 

 

Rapports 

d’avancement du 

Projet 

 

Rapport de revue 

à mi-parcours du 

Projet 

 

Rapport 

d’achèvement du 

Projet 

 

 

 

 

 

 

 
Risque : La durabilité des 

périmètres irrigués pourrait être 

compromise à cause de la 

faiblesse institutionnelle des 

GDA 

 

Mesures d’atténuation : 

 

Les GDA bénéficiaires du Projet 

collecteront un fonds à raison de 

250 Dinars par Ha qui sera 

déposé sur un compte et utilisé 

pour les actions de maintenance 

du périmètre.  

 

Chaque GDA devra recruter un 

Directeur Technique/ Agent 

d’exploitation  

 

Tous les GDA gérant les 

périmètres à réhabiliter 

bénéficieront d’une assistance 

technique dans le cadre du projet 

pour renforcer leurs capacités 

techniques et managériales.  

 

Risque : manque d’intérêt pour 

les SMSA de la part des 

agriculteurs. 

Une assistance technique va 

appuyer les bénéficiaires dans ce 

domaine. 

Visites d’échanges avec des 

SMSA ayant réussi dans la région 

et ailleurs dans le pays. 
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Composante 1 : Réhabilitation des infrastructures et Amélioration de la productivité agricole  

Composante 2 : Valorisation  et commercialisation des produits 

Composante 3 : Coordination, gestion et suivi-évaluation 

.      

 

Composante 1 :  50,006 millions Euro 

Composante 2 :    7,714 millions Euro 

Composante 3 :    1,988 million   Euro 
Sources de financement :  

 Prêt BAD : 28,197 millions Euro 

 AGTF : 10,429 millions Euro 

 FOSDA : 7,814 millions Euro 

 Gouvernement       : 6,874 millions Euro 

 Bénéficiaires : 6,393 millions Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

Coordination et gestion 

 

Suivi&Evaluation  

Acquisition 

Gestion financière 

Audit 

 

 

 

 

 

Mise en place Système de gestion 

financière  

Soumission des Rapports d’audit  et 

Rapports d’avancement  

 

taux de décaissement 

 

 

 

 

Sans objet 

 

 

Système de gestion financière adéquat 

Rapports d’audit  et Rapports 

d’avancement remis dans les délais 

Suivi de l’atteinte des objectifs, 

transversalité « genre » dans les activités 

et les résultats.  

40% à la mi-parcours et 100% à la fin 

du Projet 
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Calendrier d’exécution du projet  

 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Activités préparatoires                            

Evaluation du projet                           

Négiociation des prêts et approbation                            

Signature des Accords de prêt et respect des conditions prélables au 1er décaissement                           

Publication de l’Avis Général de Passation des Marchés                            

Mise en place du personnel du Projet et lancement du Projet                           

Lancement de l’appel d’offres et acquisition des biens d’équipements (veh., equip.)                           

Composante I/ Amélioration de la productivité agricole                           

Phase I/ Recrutement entreprises des travaux d’infrastructures et cabinets de surveillance des 

travaux : Etape 1/ Sbiba RD & RG et Trozza ; Etape 2/ Autres PPI de Kasserine 
                      

    

Phase I/ Signature contrats des entreprises des travaux et exécution des prestations :  Etape 1/ 

Sbiba RD & RG et Trozza ; Etape 2/ Autres PPI de Kasserine 
                      

    

Phase II/ Recrutement entreprises des travaux d’infrastructures et cabinets de surveillance des 

travaux : Etape 1/ Sidi Saad & PPI de Sidi Bouzid 1 ; Etape 2 : PPI Sidi Bouzid 2 
                        

  

Phase II/ Signature contrats des entreprises des travaux et exécution des prestations:  Etape 1/ Sidi 

Saad & PPI de Sidi Bouzid 1 ; Etape 2 : PPI Sidi Bouzid 2 
                        

  

Recrutement du cabinet d’assitance aux GDA (AMI & Liste restreinte, ANO-BAD, publication 

DDP, reception/ évaluation offres technique, ANO Banque en 2 étapes) 
                      

    

Signature du contrat du cabinet d’assitance technique aux GDA et exécution des prestations 

(sensibilisation, élaboration des modules, formations, appui-conseils, etc.) 
                        

  

Composante II/ Valorisation agricole et accès aux marchés                           

Prépration/ lancement AO mobiliers bureaux et équip. informatiques des GDAs et SMSA (3 lots)                           

Sélection des fournisseurs de biens, signature des contrats et livraison des biens en 2 phases 

(mobiliers de bureau, équipements informatiques, caisses à outils) 
                    

      

Recrutement du cabinet d’assitance aux SMSA (AMI & Liste restreinte, ANO-BAD, publication 

DDP, reception/ évaluation offres technique, ANO Banque en 2 étapes) 
                    

      

Signature du contrat du cabinet d’assistance technique aux SMSA et exécution prestations 

(sensibilisation, diagnostic initial, élaboration modules, formations, appui-conseils, etc.) 
                    

      

Composante III/ Coordination et gestion de projet                           

Mise en place du système de gestion financière, administrative et comptable                            

Etablissement de la situation de référence et du système de suivi évaluation                           

Gestion, suivi-évaluation et communication régulière sur le projet                           

Renforcement des capacités des Institutions et des acteurs                           

Rapports d’audit annuels                            

Revue à Mi-parcours                           

Rapport d’achèvement                           
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU 

GROUPE DE LA BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT DES PRETS A LA REPUBLIQUE TUNISIENNE POUR 

LE FINANCEMENT DU  PROJET DE VALORISATION DES 

PERIMETRES IRRIGUES A TRAVERS LE DEVELOPPEMENT DES 

CHAINES DE VALEUR (PVPI-DCV) 
 

La Direction soumet le présent rapport et sa recommandation concernant une proposition de 

prêts de 28,197 Millions d’Euros sur les fonds BAD et  de 10,429 Millions d’Euros sur les 

fonds AGTF au Gouvernement de la République Tunisienne pour le financement du PVPI-

DCV. 

 

I. Orientation stratégique et justification 

 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays  

 

1.1.1 Les disparités régionales sont encore fortes entre les régions du littoral et les régions 

de l’intérieur du pays. L’Indice de développement régional1 (IDR), mesuré en 2015, varie 

entre 0.218 (pour Jendouba) à 0.769 (pour Tunis). L’amplitude entre ces deux extrêmes 

(0,551) traduit cette disparité régionale. Le plan de développement (2016-2020) ambitionne 

de «Concrétiser les ambitions des régions » (4ème axe du plan) et la « discrimination positive » 

en faveur des régions les moins avancées économiquement a été l’un des principes directeur 

des travaux de préparation de ce plan. Les trois régions concernées par le PVPI-DCV à savoir 

Kairouan (IDR, 0.237), Kasserine (IDR, 0.227) et Sidi Bouzid (IDR, 0.261) font partie des 

régions les moins favorisées du pays. Le Projet est par conséquent conforme aux orientations 

du Plan de développement 2016-2020. 

  

1.1.2 Le Document de stratégie pays (DSP 2017-2021) de la Banque vient appuyer le Plan 

de développement 2016-2020 du Gouvernement tunisien. Il s’articule autour de deux piliers : 

(i) Industrialisation et soutien aux chaines de valeur; (ii) développement régional et 

amélioration des conditions de vie. Le PVPI-DCV est conforme aux deux piliers de cette 

stratégie. Il intervient en effet en soutien à des chaines de valeur agricoles prioritaires (olive à 

huile, tomate industrielle, pommes) et contribue au développement de trois régions parmi les 

moins développées du pays, à savoir Sidi Bouzid (20ème), Kairouan (22ème) et Kasserine 

(23ème)    sur 24 régions. Le Projet fait partie des projets identifiés dans le cadre du DSP. Le 

PVPI-DCV s’intègre parfaitement dans la Stratégie Décennale pour la période 2013-2022 de 

la Banque et notamment aux priorités opérationnelles de cette stratégie relatives aux 

infrastructures, au développement du secteur privé et à la croissance inclusive par un 

élargissement de la base de cette croissance et une meilleure redistribution de ses fruits. Enfin, 

le Projet est conforme aux cinq hautes priorités de la Banque et en particulier aux deux 

priorités « Nourrir l’Afrique » et «Améliorer les conditions de vie des populations africaines».  

  

                                                 
1 Classement de 2015 par l’indice de développement régional (IDR) qui combine les 4 critères suivants : commodité de la vie, socio-

démographie, capital humain et envergure du marché de l’emploi 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque  

 

1.2.1 Au niveau national, l’incidence de la pauvreté a significativement reculé entre 2000 et 

2010 passant de 32,4 à 15,5%2, mais elle reste élevée avec une valeur moyenne de 32,3% dans 

les régions du projet, soit 17 points de pourcentage au-dessus de la moyenne nationale. Par 

ailleurs, à côté d’un noyau de population pauvre, vit une frange importante de populations 

vulnérables et défavorisées, comprenant les femmes employées dans l’agriculture. 

 

1.2.2 Le Projet interviendra essentiellement au niveau de trois CV, à savoir la tomate 

industrielle, l’olive et la pomme. Une analyse du fonctionnement de ces CV, menée dans le 

cadre d’une étude de diagnostic durant le processus de préparation du Projet, montre qu’elles 

se caractérisent par la présence d’un secteur privé structuré présent dans la commercialisation 

des intrants et des produits et une agro-industrie développée. Ces acteurs ont accès au crédit et 

disposent d’avantages certains dans la répartition des revenus tout le long des CV. Les 

agriculteurs sont, par contre, très peu organisés et ne tirent qu’un profit limité de ces CV à 

cause d’une faible capacité de négociation et d’un accès limité aux financements. L’analyse 

des différents maillons des CV et l’intervention à chaque niveau du Projet sont décrites ci-

dessous : (i) Approvisionnement en intrant et financement : il existe plus d’une centaine de 

points de vente d’intrants agricoles dans la région du Projet. Les petits agriculteurs ont 

cependant un problème d’accès au crédit, ce qui limite leur possibilité d’accès aux intrants. Le 

projet mobilisera une assistance technique (AT) qui appuiera les agriculteurs à s’organiser en 

SMSA. L’AT encouragera, chaque fois que c’est possible, l’usage du contrat tripartite 

(Banque Tunisienne de Solidarité – SMSA – Opérateur privé) et ou le recours à la 

microfinance pour faciliter l’accès des agriculteurs au financement à travers leur SMSA. Elle 

les appuiera également pour l’accès aux incitations financières de la loi de l’investissement et 

aux lignes de crédit dédiées aux SMSA. Enfin, elle les aidera à organiser en commun, dans le 

cadre des SMSA, leur approvisionnement en intrants. (ii) Production : Les rendements des 

cultures restent en général en deçà des rendements potentiels à cause de la vétusté des 

aménagements, d’une mauvaise gestion de l’irrigation et de pratiques agricoles pas toujours 

conformes aux normes. La réhabilitation des périmètres irrigués accompagnée d’un 

renforcement des GDA et d’un appui en matière de vulgarisation permettra d’augmenter les 

rendements de 20 à 30%. (iii) Commercialisation : Concernant la tomate industrielle, les 

groupes d’agriculteurs vendent aux industriels à travers des intermédiaires. La vente des 

olives et des pommes est moins organisée, chaque agriculteur vendant sa production à des 

intermédiaires qui  la vendent aux huileries pour l’olive et aux supermarchés pour la pomme. 

L’AT susmentionnée appuiera les agriculteurs à s’organiser en SMSA qui se chargeraient de 

collecter et de vendre leurs productions de manière organisée et sans passer par des 

intermédiaires ce qui va avoir pour conséquence une augmentation des prix payés aux 

producteurs. (iv) Transformation/conservation : L’agro-industrie est bien développée dans le 

pays. Dans la zone du Projet, il existe 247 huileries et 5 unités de concentré de tomate 

pouvant largement absorber la production des régions concernées. Le Projet n’aura, par 

conséquent, pas à intervenir dans la grande transformation. Par contre il existe des niches de 

transformation à petite échelle sur des produits spécifiques (tomate séchée, huile d’olive 

biologique…) et de valorisation à travers la conservation et l’emballage (exemple de la 

                                                 
2 Mesure de la pauvreté, des inégalités et de la polarisation en Tunisie, Institut National des Statistique, 2012. 
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pomme) que le projet appuiera au profit des SMSA y compris des SMSA féminines actives 

dans ce domaine.  

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 La coordination de l’aide reste problématique en Tunisie post-Révolution. En effet, la 

faiblesse de la coordination entre partenaires au développement est la conséquence de la 

politique pratiquée avant 2011 par les autorités tunisiennes consistant à « compartimenter » 

l’action de bailleurs de fonds par secteur rendant difficile le dialogue entre ces derniers. Cette 

pratique devrait progressivement s’estomper avec la mise en œuvre du Plan de développement 

2016-2020 et la généralisation des budgets programme dans le cadre de la nouvelle Loi 

organique du budget dont le vote par le Parlement devrait intervenir courant 2017. Toutefois, 

il est important de noter que concernant les appuis budgétaires, une coordination à la fois 

fonctionnelle et opérationnelle dans le contenu et le calibrage des réformes s’est exercée entre 

la Banque mondiale, l’Union européenne et la Banque depuis 2011 puis sous les auspices du 

FMI depuis l’entrée en vigueur du premier programme en juin 2013. 

 

1.3.2 Enfin, un Groupe de travail des bailleurs de fonds intervenant dans le Secteur de l’eau, 

dont le Secrétariat est assuré par l’Union Européenne, a été mis en place depuis plusieurs 

années avec un relatif succès. Des réunions régulières se tiennent et des échanges périodiques 

sont menées.  

 

Secteur ou sous-

secteur* 

Importance 

PIB Exportations Main-d’œuvre  

Agriculture 11% 14% 16% de la population active 

Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyenne) 2011 - 2015 

Années Gouvernement Financement cumulé au secteur agricole 

 

Montant en 

Millions de 

Dinars 

Montant en Millions de Dinars –financement extérieur (BAD, 

BM, AFD, JICA, BID, FIDA, FADES, FKDE, KFW). 

  

2013 499,227 136,756  

2014 440,989 214,638  

2015 601,204 209,91  

2016 1 057,178 397,817  

TOTAL 2 598,598 959,121  

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques [Oui] 

Existence d’un programme sectoriel global [Oui] 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide*** [M]**** 

 

 

II Description du projet 

 

L’objectif visé par le Projet est de contribuer à améliorer les revenus des populations des 

Gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid à travers le développement des chaines 

de valeur agricole.  Le projet poursuivra son objectif par la mise en œuvre des actions décrites 

ci-dessous: 
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2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 

Le projet appuiera la réhabilitation/extension  des périmètres publics irrigués (PPI), y compris 

les infrastructures et équipements de stockage/mobilisation (ouvrage de prise, station de 

Composant

es 

Coût  

(MEUR) 
Description des composantes 

Réhabilitati

on des 

infrastruct

ures et 

Amélioratio

n de la 

productivit

é agricole  

 

50,006 

(i) réhabilitation de 20 périmètres irrigués sur 9.000 ha; (ii) équipement en matériel 

d’économie d’eau pour tous les périmètres irrigués sur 9.000 ha ; (iii) Amélioration des 

techniques culturales et augmentation des rendements d’environ 30% et de la qualité 

des produits à travers le conseil ; (iv) diffusion de technologies améliorées et des 

bonnes pratiques sur des parcelles de démonstration dans les périmètres ; (v) 

élaboration d’un catalogue des technologies et pratiques agricoles résilientes ; (vi) 

élaboration, édition et distribution d’un guide de bonnes pratiques de gestion 

environnementale des périmètres irrigués et formation des acteurs sur ce guide ; (vii) 

Accès au financement notamment à travers les contrats tripartites (SMSA-BTS-

opérateur privé) et ou la microfinance pour au moins 10 SMSA sur les 20 qui seront 

créées dans le cadre du Projet ; (viii) accès de 15 SMSA aux incitations financières du 

FOSDA; (ix) renforcement des capacités de 23 GDA pour une gestion efficace de l’eau  

et des infrastructures d’irrigation ;  

Valorisation 

et 

commercialis

ation des 

produits 

 

7,714 

Cette composante comprend : (i) un appui aux Sociétés mutuelles de services agricoles 

(SMSA) à travers une assistance techniques. Cet appui permettra d’accompagner les 

agriculteurs dans la constitution et ou le renforcement institutionnel des capacités de 15 

SMSA, l’élaboration d’un plan d’affaires pour chaque SMSA avec un appui spécifique 

dans le même domaine à 5SMSA féminines, l’appui à l’évaluation d’un sous-projet 

spécifique prioritaire à financer par le Projet pour chaque SMSA constituée et enfin 

l’accompagnement à travers le conseil dans la mise en œuvre du plan d’affaires et du 

sous-projet. Au terme de cet appui, les SMSA devraient être capables d’organiser leur 

approvisionnement en intrants et la commercialisation de leurs produits collectivement 

(pommes, tomates, olives notamment) au lieu de passer, comme c’est le cas 

aujourd’hui, par des intermédiaires, réaliser ainsi des économies d’échelle et améliorer 

leur capacité de négociation. Enfin elles devraient disposer d’un plan d’affaires et de 

sous-projets prioritaires dans les maillons des chaines de valeur de leurs intérêt, être 

capable de rechercher et d'obtenir des financements à travers les incitations de la loi des 

investissements et avec des Banques directement ou dans le cadre de contrats tripartites 

(SMSA-Opérateurs privés-Banques); (ii) un appui logistique à travers la construction 

de locaux pour 15 SMSA ; (iii) un appui financier par la contribution au financement de 

sous-projets dans le domaine du développement des chaines de valeur (points de ventes 

d’intrants, matériel de travaux des sols, équipements de récoltes/ battage, chambres 

frigorifiques, transformation des produits agricoles) pour 15 SMSA; les SMSA 

féminines déjà actives dans la transformation seront les premières bénéficiaires de cet 

appui; (iv) un appui aux SMSA dans la labélisation de leurs produits et  en particulier la 

promotion du statut d’indication de provenance (IP) de la pomme de Sbiba au bénéfice 

de 1.000 agriculteurs de ce périmètre;  L’appui aux SMSA ne concernera que les 

organisation ayant un nombre conséquent d’adhérents; (v) l’aménagement de 32 km de 

pistes agricoles pour faciliter l’accès des zones de production.  

Coordinati

on et 

gestion du 

Projet 

1,988 

 

(i) Elaboration de Plans de Travail et Budgets Annuels, rapports d’avancement ; (ii) 

Suivi de l’exécution du projet et suivi de la mise en œuvre du PGES ; (iii) Suivi  des 

effets et de l’impact du projet y compris la transversalité genre (activités, résultats, 

impacts); (iv) Gestion administrative, comptable et financière du projet ; (v) 

Acquisition des biens, travaux et services du Projet ; (vi) Audits annuels. 
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pompage, électropompe, automatisme, etc.), de sécurité (ballons anti-bélier, soupapes, etc.), 

de mise en pression (station de reprise, réservoirs surélevés), de transfert (canaux et 

conduites), et de distribution d’eau (bornes d’irrigation, compteurs, etc.). L’aménagement 

final sera réalisé pour pouvoir alimenter les cultures par des techniques économes en eau 

(micro-irrigation et aspersion) conformément au Programme National d’Economie d’Eau 

(PNEE). Par ailleurs, le Projet prendra en charge les coûts de construction/ équipements des 

locaux des Groupements de Développement Agricole (GDA) et des Sociétés Mutuelles des 

Services Agricoles (SMSA), pour les rendre plus fonctionnels. Ensuite, les coûts de mise en 

œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ainsi que les prestations de 

surveillance des travaux seront intégralement supportés par le Projet.  

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

 

Solution de 

substitution 

Brève description 

 

Cause du rejet 

 
Extension des 

superficies des 

périmètres publics 

irrigués. 

L’option alternative projetée est 

de réaliser l’extension des PPIs 

(avec parfois creusement de 

forages) pour couvrir les besoins 

importants exprimés par les 

populations dans ce contexte 

post-Révolution. 

 Les ressources en eau renouvelables disponibles sont 

insuffisantes pour couvrir ces nouveaux besoins et la 

réalisation de forages supplémentaires ne fera 

qu’accentuer le déficit hydrique et la baisse de la 

qualité de l’eau (salinité). 

 La surexploitation des nappes constatées depuis 

plusieurs années fait peser un risque global majeur 

sur les différents usages de l’eau (agriculture, eau 

potable domestique, industries, tourisme, etc.). 

 

2.3 Type de projet 

 

La présente intervention est envisagée sous forme d’un Projet d’investissement ayant des 

activités de renforcement des capacités des organisations des bénéficiaires du Projet.  

 

2.4  Coût du projet et dispositif de financement 

 

2.4.1 Le coût total du projet, HT et hors droits de douane, est estimé à 59,708 Millions 

d’Euros (157,629 Millions de Dinars tunisiens)  dont 78% en devises et 22% en monnaies 

locales. Le résumé des coûts du Projet est présenté dans les tableaux 2.3 et 2.4. La répartition 

du financement et le calendrier des dépenses sont présentées aux tableaux 2.5 et 2.6. La BAD 

et l’AGTF financent respectivement 73% et 27% des travaux de réhabilitation des périmètres 

et des pistes, la construction des locaux pour GDA et les SMSA, l’acquisition des véhicules et 

d’équipements informatiques, les équipements des locaux des GDA et SMSA (mobilier, 

équipement informatique…), les équipements de forages pour l’irrigation, les équipements 

d’appui au business-plans des SMSA, l’assistance technique aux SMSA, les mesures du 

PGES, la situation de référence, la revue à mi-parcours, l’audit indépendant des marchés, les 

autres consultants individuels  et le rapport d’achèvement du Projet. Les équipements 

d’économie d’eau à la parcelle seront financés à 55% par le FOSDA et à 45% par les 

bénéficiaires. Enfin, le Gouvernement financera à 100% l’achat des plants de pommiers pour 

les périmètres de Sbiba, le contrôle des travaux des PPI et des pistes, l’AT aux GDA ainsi que 

les coûts de fonctionnement du Projet. 
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Tableau 2.3 : Résumé des coûts estimatifs par composante (en millions) 
 

COMPOSANTES 
 Millions DT Millions d’Euros % 

Dev. 

% C. 

Base M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 

Réhabilitation des 

infrastructures et Amélioration 

de la productivité agricole 20,216 96,965 117,181 7,658 36,729 44,387 83 84 

Valorisation  et 

commercialisation des produits 4,447 13,361 17,808 1,685 5,061 6,745 75 13 

Gestion du Projet 3,172 1,407 4,579 1,202 0,533 1,735 31 3 

COÛT DE BASE 27,836 111,732 139,568 10,544 42,323 52,867 80 100 

Imprévus Physiques 2,029 9,085 11,114 0,769 3,441 4,210 82 8 

Imprévus Financiers 4,805 2,141 6,946 1,820 0,811 2,631 31 5 

COÛT TOTAL DU PROJET 34,670 122,959 157,629 13,133 46,575 59,708 78 113 

 

Tableau 2.4 : Résumé des coûts estimatifs par catégorie de dépense(en millions) 

 

 

Tableau 2.5 : Résumé des coûts par sources de financement (en millions) 

 

SOURCES 
Millions d’Euro Millions DT 

% Total 
Devises  M. Locale Total Devises  M. Locale Total 

Gouvernement 4,588 2,285 6,874 12,113 6,034 18,146 11,5 

PRET BAD 22,327 5,871 28,197 58,942 15,499 74,441 47,2 

PRET AGFT 8,258 2,171 10,429 21,801 5,732 27,533 17,5 

FOSDAP 6,271 1,543 7,814 16,557 4,073 20,629 13,1 

Bénéficiaires 5,131 1,262 6,393 13,546 3,332 16,879 10,7 

Total 46,575 13,133 59,708 122,959 34,670 157,629 100,0 

 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante (Millions d’Euro) 

 

COMPOSANTES 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Réhabilitation des infrastructures 

et Amélioration de la productivité 

agricole 5,531 9,887 14,208 14,967 5,412 50,006 

Valorisation  et commercialisation des 

produits 0,109 4,428 1,335 1,354 0,488 7,714 

Gestion du Projet 0,535 0,341 0,364 0,364 0,383 1,988 

TOTAL 6,175 14,656 15,908 16,685 6,283 59,708 

 

2.5     Zone et bénéficiaires visés par le projet  

 

2.5.1 A la suite des rencontres tenues avec les Autorités Tunisiennes et des échanges menés 

avec les bénéficiaires et les autres acteurs des filières ciblées, il apparait que  les interventions 

du Projet se feront dans les Gouvernorats de Kairouan, de Kasserine et de Sidi Bouzid, situés 

au centre-ouest du pays. Ces 3 Gouvernorats font partie des plus défavorisées en termes 

d’investissements malgré un potentiel agricole important. Le Projet touchera 20 périmètres 

CATEGORIES DE DEPENSES 
Millions DT Millions d’Euro 

% Dev. 
% C. 

Base M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 

INVESTISSEMENT 25,227 111,041 136,268 9,556 42,061 51,617 81 98 

TRAVAUX 12,658 60,514 73,173 4,795 22,922 27,717 83 52 

BIENS 9,561 45,894 55,455 3,622 17,384 21,006 83 40 

SERVICES 3,008 4,633 7,640 1,139 1,755 2,894 61 5 

FONCTIONNEMENT 2,609 0,691 3,300 0,988 0,262 1,250 21 2 

Coût de Base 27,836 111,732 139,568 10,544 42,323 52,867 80 100 

Imprévus Physiques 2,029 9,085 11,114 0,769 3,441 4,210 82 8 

Imprévus Financiers 4,805 2,141 6,946 1,820 0,811 2,631 31 5 

COÛT TOTAL DU PROJET 34,670 122,959 157,629 13,133 46,575 59,708 78 113 
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irrigués publics d’une superficie totale nette d’environ 9 000 Ha qui verront leurs 

infrastructures et équipements d’irrigation réhabilités et modernisés. 

2.5.2 Le nombre total de ménages qui seront directement touchés par les activités prévues 

dans le cadre du Projet est de l’ordre de 3.558 soit environ 20 000 personnes dont 51% de 

femmes. Une grande partie de la population des trois régions ciblées, estimée à 310.000 

personnes bénéficiera indirectement des avantages attendus du Projet notamment par un 

meilleur accès à des produits agricoles de qualité, le partage des avantages tirés des activités 

de prestations de services et de transformation agricole, ainsi que les activités liées à la 

fourniture d’intrants agricoles.   

 

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet  

 

2.6.1 Le présent projet a été formulé de manière participative avec de multiples échanges 

directs menés sur place dans les trois régions avec les bénéficiaires hommes et femmes (y 

inclus les jeunes). Des rencontres et consultations régulières ont également été menées avec 

les Autorités Tunisiennes (notamment le Ministère de la Coopération et du Développement 

International et le Ministère en charge de l’Agriculture), le Secteur privé impliqué dans les 

chaines de valeur ciblées, le Secteur financier et les partenaires au développement. Des 

consultations publiques ont été faites avec les bénéficiaires et les parties prenantes par les 

Bureaux d’études en charge des études de réhabilitation des Périmètres irrigués, y inclus pour 

les Etudes d’impact environnementales et sociales et le PGES.  

 

2.6.2 Cette approche participative sera poursuivie et renforcée tout au long de la mise en 

œuvre du projet à travers :(i) le Comité de pilotage existant qui regroupe les représentants de 

toutes les parties prenantes, (ii) les assistances techniques prévues pour le renforcement des 

capacités des organisations des bénéficiaires notamment les GDA et les SMSA, et (iii) le 

suivi-évaluation orienté sur les résultats et impacts du Projet incluant les leçons apprises. Un 

effort particulier sera fait durant la mise en œuvre du Projet pour garantir une participation des 

femmes à toutes les formes de consultations que le projet entreprendra. 

 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet 

2.7.1 La revue des performances du portefeuille de la Banque en Tunisie pour la période 

2014-2016 établit ce qui suit : (i) Le portefeuille compte 43 projets en Juillet 2016 soit un 

total de 1,43 million d’UC (contre 40 opérations et 1,35 million d’UC en Novembre 2015) ; 

les 14 projets du secteur public représentent 86,3% du total (contre 84% pour la période 

précédente) et le secteur privé, avec 4 opérations, représente 13,7% du total. (ii) Les 

performances du portefeuille sont bonnes avec un taux de décaissement du secteur public de 

54,2% (45,6% pour la revue précédente) et celui du secteur privé de 100%. (iii) Toutefois, les 

performances des projets d’assistance technique restent insuffisantes avec un taux de 

décaissement de 27% au 31 Juillet 2016, correspondant à 25 projets équivalent à une 

allocation de 20,8 million d’UC. 

2.7.2 Dans le secteur agricole, la Banque a notamment financé les Projets de 

Développement Agricoles Intégrés (PDAI) dans les Gouvernorats de Gabès, Gafsa, Kasserine 

et Kairouan. Ces PDAIs ont permis, entre autres, de protéger les terres contre l’érosion, 

d’améliorer l’utilisation de l’eau d’irrigation sur 50.000 ha, de planter 42.000 Ha d’arbres 
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fruitiers, de développer l’irrigation sur près de 3.600 ha d’extension et de construire 280 km 

de pistes asphaltées. Le PISEAU.2, en cours d’achèvement a aussi permis de réhabiliter et 

étendre 38 000 Ha de PPI dans 24 gouvernorats du pays. Toutefois, la productivité agricole et 

les revenus générés sur ces PPI restent insuffisants, compte tenu du potentiel agronomique et 

d’accès aux marchés. Il est à préciser que les conditions pour la mise en vigueur et le premier 

décaissement des projets et dons en faveur du secteur agricole sont totalement satisfaites. 

Avec une note globale de 3.38 lors de la dernière revue du portefeuille en 2016, la 

performance du portefeuille de la Banque en Tunisie est jugée satisfaisante. 

2.7.3 Le Département de l’Evaluation Indépendante (IDEV) a mené une ‘Evaluation des 

Stratégies et Programmes du Groupe de la Banque en Tunisie pour la période 2004-2014’. 

Plusieurs rapports d’achèvement de projets ont aussi été produits durant la même période. Les 

principales leçons apprises de cette évaluation indépendante et des missions d’achèvement 

sont les suivantes : (i) Une plus grande sélectivité et un meilleur alignement stratégique 

s’imposent pour les projets financés par la Banque ; (ii) La recherche d’une plus grande 

inclusion est nécessaire dans la formulation des stratégies et opérations de la Banque à travers 

un meilleur ciblage ; (iii) L’approche filière telle que définie dans la cadre de la Stratégie 

‘Nourrir l’Afrique 2016-2025’ de la Banque est nécessaire pour améliorer durablement la 

productivité et les revenus des exploitants, à travers notamment un meilleur accès aux 

marchés ; (iv) les études techniques des infrastructures doivent être menées voir achevées 

avant le démarrage du projet, pour limiter les retards dans l’exécution des travaux ; et (v) les 

Equipes de gestion de projets doivent être mises en place dès le démarrage et leurs capacités 

(ainsi que celles du secteur) renforcées pour améliorer les résultats et l’impact des activités 

financés. 

2.7.4 Les leçons susmentionnées ont été prises en compte lors de la préparation de ce Projet, 

notamment à travers les mesures suivantes : (i) les ressources budgétaires mobilisées par le 

Gouvernement pour financer les études techniques des PPIs, combinées avec le don MIC de 

la Banque utilisé pour les études sur pistes ont permis de disposer des rapports d’avant-projet 

et des dossiers d’appel d’offres à temps, ce qui va raccourcir les délais d’exécution du projet ; 

(ii) l’approche chaine de valeur a été retenue durant la formulation du projet (avec notamment 

la réalisation d’une étude préalable participative) et aussi pour sa mise en œuvre à travers 

notamment les exploitants agricoles mieux organisés (SMSA) et formés et interagissant avec 

les autres acteurs (Industriels/ Opérateurs de marché, Banques/ institutions financières, etc.), 

pour tirer profit des opportunités du marché. (iii) les études techniques des infrastructures ont 

été achevées ou vont l’être, au plus tard en mars 2018, ce qui va permettre de réaliser le projet 

dans les délais ; (iv) la mission de préparation du projet s’est largement appuyée sur les 

Equipes nationale et régionale déjà responsabilisées pour faciliter la conception et la mise en 

œuvre du Projet. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

Les principaux indicateurs de performance issus du cadre logique du projet sont : (i) Revenu 

moyen des exploitants agricoles des périmètres irrigués; (iii) Nombre d’emplois 

créés/sécurisés ; (iii) Rendements (T/Ha) des principales cultures; (iv)  Nombre de SMSA qui 

reçoivent du crédit; (v) Nombre de SMSA qui accèdent aux incitations financières du FOSDA; 

(vi) Nombre d’ha réhabilités et équipés de matériel d’économie d’eau; (vii) Nombre de GDA 

fonctionnels; (viii) Nombre de sous-projets développés par des SMSA féminines ; (ix) Quantité 

(T) de pommes, de tomates et d’olive vendue à travers des contrats de vente SMSA/ clients; (x) 
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Quantité (T) d’intrants achetée par les SMSA ; (xi) Nombre de producteurs qui adhèrent à 

l’Indication de provenance.   

 

III. Faisabilité du Projet 

 

3.1 Performance économique et financière 

 

3.1.1 L’analyse économique, qui consiste à évaluer la rentabilité du projet, pour l’ensemble 

de la collectivité, a utilisé les données de base de l’analyse financière. Les coûts et avantages 

dans l'analyse économique sont les coûts et avantages de l'analyse financière auxquels des 

facteurs de conversion ont été appliqués pour tenir compte des distorsions suivantes : 

Elimination des transferts financiers directs (taxes, impôts, subvention), prise en compte des 

distorsions liées à l'application de tarifs douaniers, évaluation de la main d'œuvre à son coût 

d'opportunité. Les prix utilisés des biens et services produits et consommés par le projet d’une 

part et les coûts d’investissement d’autre part, sont des grandeurs constantes de l’année 2016. 

 

3.1.2 L’analyse économique a été effectuée sur la base de la méthode des prix de référence 

et la comparaison de la situation « sans projet » et de la situation « avec projet ». Les coûts du 

Projet concernent les investissements réalisés, le renouvellement des équipements, les coûts 

d’entretien et de maintenance des périmètres irrigués et des pistes ainsi que les coûts de 

production (semences, engrais, pesticide, etc). Les avantages économiques du Projet 

découlent de l’amélioration de la production agricole qui résulterait de la réhabilitation des 

périmètres irrigués, de l’amélioration de la gestion de l’eau, d’un plus grand accès aux engrais 

et de l’amélioration des pratiques culturales. Les productions additionnelles ainsi générées 

sont estimées à 13.800  tonnes de tomates,  10.300 tonnes d’olives et 19.250 tonnes de 

pommes en année de croisière.  Sur cette base, les taux de rentabilité économique (TRE) et 

financier (TRF), calculés à travers les tableaux des cash flows économiques et financiers, sur 

une période de durée de vie de l’investissement de 20 ans ainsi que les valeurs actualisées 

nettes pour un coût d’opportunité du capital estimé à 12 % sont donnés ci-dessous :  
 

TRE (scénario de base) : 14,9% - Montant VAN : 19,630 Millions de Dinars 

TRF (scénario de base) : 17,0% - Montant VAN : 33,170 Millions de Dinars 

 

3.1.3 D’autres effets bénéfiques du Projet, plus difficilement quantifiables, peuvent 

également être cités : (i) une gestion de l’eau d’irrigation préservant les ressources hydriques; 

(ii) le  renforcement des capacités des GDA et des SMSA et une plus grande participation des 

femmes dans le processus de prise de décision de ces organisations ; (ii) le renforcement du 

pouvoir de négociation des organisation des producteurs et la réduction des coûts des 

transactions commerciales ainsi qu’un accès plus aisé aux marchés ; (iii) la réduction des 

inégalités de genre, le renforcement de la situation de la femme et de sa participation aux 

prises de décisions; (iv) la responsabilisation des communautés villageoises dans la prise en 

charge de leur propre développement (y compris les femmes); et (vi) de manière plus 

générale, l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. 

 

3.1.4 La rentabilité financière a été évaluée en analysant 10 modèles types d’exploitations 

agricoles. Les marges brutes ont été estimées pour chacun des modèles dans « la situation 

sans projet » et dans « la situation avec projet ». Les prix pratiqués sont les prix observés sur 

le marché (2016). L’augmentation des marges brutes de « la situation avec Projet » par 
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rapport à « la situation sans Projet » varie de 3.200 à 18.200 DT. La marge brute s’améliore 

de manière significative pour tous les modèles d’exploitation.  

 

3.1.5 La rentabilité économique du Projet pourrait varier  en fonction de la variation du coût 

du projet et des prix des produits. Pour tenir compte de ces facteurs, la sensibilité du projet est 

analysée dans les  situations suivantes : (i) les coûts du projet augmentent de 10% ; (ii) le prix 

des produits les plus importants, à savoir l’olive et la pomme, diminuent de 10% ; (iii) le coût 

du projet augmente de 10% et les prix de l’olive et de la pomme diminuent de 10%.  Les taux 

de rentabilité économique qui résulteraient de telles situations sont respectivement pour les 3 

hypothèses susmentionnées de 13,7%, 13,1% et 12,0%. Le Projet reste suffisamment rentable 

même dans le cas où l’une de ces hypothèses se réaliserait.  

 

3.2 Impact environnemental et social 

 

Environnement  

3.2.1 Le PVPI-DCV est classé en catégorie environnementale 2 suivant les directives 

environnementales de la Banque. Les plans de gestion environnementale et sociale (PGES) 

des composantes des trois gouvernorats (Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid) ont été élaborés, 

validés par le département des sauvegardes environnementale et sociale de la Banque et 

publiés sur le site de la Banque le 27 juillet 2017. Le projet aura des impacts positifs majeurs 

sur le milieu biophysique dans les trois gouvernorats qui incluent  (i) la sécurisation des 

systèmes de production agricole et (ii) l’économie d’eau dans les périmètres agricoles. Les 

impacts négatifs du projet sur le milieu biophysique sont associés aux risques de 

surexploitation des ressources en eau, de salinisation des sols des périmètres, de dégradation 

des sols dans les zones d’emprunt des matériaux et des périmètres,  ainsi que la destruction de 

la végétation située sur l’emprise des pistes. Cependant l’intensité de ces impacts négatifs 

varie de faible à moyenne. Ces impacts peuvent être amplifiés par le changement climatique. 

Les principales mesures d’atténuation proposées par le PGES sont : (i) l’équipement des 

parcelles avec des systèmes d’économies d’eau, (ii) la vulgarisation des technologies et des 

techniques résilientes au changement climatique, (iii) l’élaboration et le respect d’un cahier 

des charges de gestion environnementale au niveau de chaque périmètre irrigué; (iv) la 

vulgarisation des bonnes pratiques de gestion environnementale dans les périmètres (y 

compris au profit des femmes);  et (v) la dotation en équipement du laboratoire de sol pour le 

suivi de la qualité des eaux et des sols. Le résumé du PGES est présenté dans le volume II. Le 

coût de mise en œuvre des mesures d’atténuation des composantes des trois gouvernorats est 

1 430 000 DT est déjà intégré au coût du projet.  

Social 

 

3.2.2 Le projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations des trois 

gouvernorats par la création d’emplois, le développement des activités agricoles, la 

sécurisation des revenus, le désenclavement administratif et sanitaire. Le projet devrait aussi 

contribuer à une meilleure cohésion sociale par le renforcement organisationnel des GDA et 

des SMSA, l’augmentation des revenus  des agriculteurs provenant de  l’augmentation des 

rendements et de la commercialisation de produits agricole à haute valeur ajoutée (légumes, 

olives, pommes). Il induira ainsi une réduction de la pauvreté et de l’exode rural vers les 

villes, une amélioration de la nutrition notamment des enfants en bas âge et une amélioration 

du niveau de vie des familles rendue possible grâce à la diversification de la production 

agricole générée par le projet. Le Projet bénéficiera  directement à 3.558 ménages soit environ 



 

11 

 

 

20.000 personnes dont plus de 50% de femmes. Au-delà de la production agricole, le projet 

contribuera à créer une dynamique de développement local à travers le renforcement des 

activités des GDA et des Sociétés Mutuelles de Services Agricole (SMSA). Enfin, le Projet 

sécurisera environ 4.600 emplois permanents et plus de 100.000 journées de travail par an 

dans les activités agricoles essentiellement au profit des jeunes et des femmes.  

 

3.2.3 Le projet peut également être une source d’impacts négatifs que sont les risques de 

conflits lors de choix des bénéficiaires, les frictions entre la population locale et les ouvriers 

chargés des travaux, les risques de génération de déchets en amiante ciment liés à des bris de 

conduites lors des travaux même si en quantité limitée, le développement de maladies 

d’origine hydrique ou dues à l’intoxication liée aux pesticides et les risques d’accidents sur 

les pistes réhabilitées.  Les principales mesures d’atténuation proposées sont : (i) le 

renforcement des capacités techniques et de gestion des bénéficiaires ; (ii) la sensibilisation 

des populations sur la prévention des maladies d’origine hydrique (y compris pour les 

femmes) ; (iii) l’élaboration d’un plan parcellaire des périmètres conforme aux procédures de 

l’apurement foncier préalablement à l’exécution des travaux ; (iv) l’inclusion de tous les 

exploitants actuels des zones d’extension dans les aménagements ; et (v) la formation des 

ouvriers à la manipulation de l’amiante, l’emballage les déchets dans des sacs en plastique à 

double paroi et leur élimination dans une décharge contrôlée. 
 

3.2.4  Il est à noter que la solution retenue pour la gestion des conduites en amiante consiste à 

i) ne pas déterrer les conduites en amiante qui sont sous terre et à badigeonner en peinture 

celles qui sont hors sol, et ii) d’installer les nouvelles conduites en parallèle des anciennes tout 

en identifiant l’emplacement de ces dernières sur les plans de recollement. Cette solution a 

l’avantage de ne pas avoir à gérer pour l’instant les problèmes environnementaux et sociaux 

liés à la manipulation, au transport et à la disposition de l’amiante en attendant que la Tunisie 

dispose d’une règlementation en la matière. En effet les conduites en amiante ciment ne 

présentent aucun danger tant qu’elles demeurent enterrées car l’amiante restera fixée. Cette 

solution a été validée par l’agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) et 

l’agence de gestion des déchets dangereux du pays l’ANGED. 

 

Genre 

 

3.2.5 La promotion des droits des femmes et de l'accès à l'éducation en Tunisie ne s'est pas 

traduite par l'autonomisation économique des femmes, car la participation des femmes dans la 

sphère économique et dans l’accès aux ressources reste faible : le taux d’emploi des femmes, 

27,2%, est très faible comparé à celui des hommes, 75,2%.  Sur le marché du travail, les 2/3 

des femmes se concentrent sur trois secteurs : les services, l’industrie manufacturière et 

l’agriculture (UE, 2014). Les femmes représentent moins d’un tiers de la force de travail 

tunisienne (Banque Mondiale, 2015). Chez les jeunes (15-24 ans), l’écart entre l’insertion 

professionnelle des hommes (42% en 2012) et des femmes (20,3%) est moins important mais 

reste de l’ordre de la moitié. En 2015 le taux de chômage des femmes est de 25,6% contre 

14,6% pour les hommes, illustrant un accès difficile pour les femmes à l’emploi (UE, 2014). 

Par ailleurs, des discriminations persistent en termes de salaires: à niveau éducatif, âge et 

travail équivalents, les salaires dont bénéficient les femmes restent inférieurs à ceux des 

hommes de l’ordre de 18% en moyenne. Dans les zones rurales, compte tenu de la 

ségrégation de l’emploi en termes de genre, il y a très peu d’opportunités pour les femmes en 

dehors de l’agriculture. Les femmes sont également confrontées à une situation de précarité 

importante avec des emplois sans contrats de travail, ni rémunération des heures 
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supplémentaires ni protection sociale..  L’accès au crédit et le développement du microcrédit 

apparaissent comme des enjeux importants pour les femmes opérant dans le secteur informel. 

L’accès à des sources de financement est la première difficulté citée par les femmes rurales 

qui cherchent à lancer un projet. Les femmes rurales constituent une partie importante de la 

main d’œuvre agricole, mais leur travail, peu ou pas rémunéré, est majoritairement invisible: 

elles assurent le travail domestique et sont en majorité des « aides familiales » qui travaillent 

gratuitement dans l’exploitation ou l’entreprise familiale. Alors que les femmes rurales 

travaillent en moyenne 2h de plus que les hommes (7h28 par rapport à 5h10)3, à peine un 

cinquième d’entre elles (19,7%) disposent d’un revenu propre contre plus de deux tiers des 

hommes (65,3%). Ces inégalités de revenus sont liées à un accès limité aux biens personnels 

(terre, logement notamment) et à une source de revenus plus diversifiée pour les hommes. 

 

3.2.6  Prenant en considération ces données, il y a un risque que le projet contribue à élargir 

les écarts de genre, s’il n’appuyait que des propriétaires de terre et des SMSA, GDA, où la 

plus part des adhérents seraient des hommes et que les femmes, dans leur grand partie des 

aides familiales et ouvrières agricoles ne profitent qu’indirectement des appuis du Projet. Pour 

éviter ce risque et contribuer plutôt à la réduction des écarts de genre, le projet sera mis en 

œuvre en prenant en compte les questions de genre dans toutes ses activités. Cette orientation 

sera assurée à travers la participation d’expert(e)s genre à tous les niveaux décisionnels du 

projet (Comité National de Coordination du Projet, Comités technique de suivi du projet dans 

chaque CRDA) et dans l’équipe de mise en œuvre du Projet ainsi que la réservation de 

ressources budgétaires pour les activités de genre (appuis spécifiques à des SMSA féminines, 

renforcement des capacités de genre des associations et institutions liées au projet, appui pour 

l’accès à la ligne de crédit pour des femmes entrepreneuses, campagnes de communication 

pour la distribution équitable de la charge de travail, l’égalité de salaires, la lutte contre les 

violences basées sur le genre respect à la loi de l’héritage). En outre la transversalité de genre 

sera assurée par une recherche générale sur la situation de genre dans la zone du projet, 

l’inclusion de la perspective de genre dans les études techniques et dans l’appui aux SMSA, 

aux GDA et aux CRDA. L’objectif recherché sera de favoriser l’autonomisation économique 

des femmes, leur accès aux ressources, l’amélioration de leur mobilité qui contribue à leur 

autonomie et leur donne des possibilités de développement des activités économiques, 

incluant l’accès à la terre et au crédit et l’allègement de la charge de travail. Ainsi le Projet  

mènera une campagne de communication pour le respect de la loi en matière d’héritage et 

d’égalité de salaires à travail équivalent et autres aspects liés au genre et assurera des 

formations dans ce domaine à tous les niveaux. Des actions spécifiques seront également 

réalisées par l’assistance technique du projet en vue du renforcement des aspects de genre 

dans les organisations et institutions agricoles dans la zone du projet (CRDA, SMSA, GDA, 

société civil...).  Toutes les consultations avec les parti-prenants seront également assurées 

avec perspective de genre auprès d’un nombre équivalent d’hommes et de femmes. 

 

Changement climatique.   

 

3.2.7 Dans les trois gouvernorats les pluies sont irrégulières et violentes. La pluviométrie 

annuelle moyenne est de 237 mm à Sidi Bouzid, 259 mm à Kairouan et 303 mm à Kasserine. 

Elle constitue en plus  un facteur important d’érosion des sols. La précarité des pluies fragilise 

de plus en plus les systèmes de production agro-pastorale et donc les conditions de vie des 

                                                 
3 Rapport sur la situation des femmes en milieu rural tunisien et leur accès aux services publics dans 11 

gouvernorats de la Tunisie (Décembre 2013) cité en Profil de Genre Tunisie AFC 2016. 



 

13 

 

 

populations. Le PVPI-DCV est donc à la base un projet d’adaptation aux changements 

climatiques, de par ses activités de mobilisation des ressources en eau pour l’irrigation. Le 

projet contribuera à la sécurisation des activités agricoles sur  les périmètres réhabilités. Il est 

classé à la catégorie 2 du système de sauvegarde climatique de la Banque. Il est prévu la 

diffusion des technologies résilientes qui permettra de sécuriser et d’augmenter la production 

agricole. Il devra par ce fait améliorer la résilience des populations par la diversification des 

revenus ainsi que des systèmes de production agricole face aux changements climatiques. Il 

contribuera également à l’atténuation des effets du changement climatique par la sécurisation 

des plantations d’oliviers et de pommiers.   

 

Réinstallation forcée  

 

3.2.8 Le Projet n’implique pas le déplacement des populations de la zone du projet ni leur 

réinstallation. 

 

IV. Exécution 

 

4.1 Dispositions en matière d’exécution  

 

4.1.1 Le Ministère en charge de l’Agriculture sera l’Agence d’exécution du Projet.  La 

DGGREE du Ministère de l’agriculture à travers la Direction de l’Irrigation et de 

l’Exploitation des Eaux Agricoles sera l’organe de coordination du Projet. Elle sera chargée 

de l’acquisition des véhicules du Projet, de l’acquisition de l’assistance technique (AT) aux 

SMSA et de l’AT aux GDA. Les activités des AT aux SMSA et aux GDA seront 

respectivement supervisées techniquement par la DGFIOP et la DGGREE qui, à ce titre, 

finaliseront et valideront les TDR des AT et seront membres des comités d’évaluation des 

offres pour la sélection des consultants. Deux points focaux du projet seront désignés dans la 

DGFIOP et la Direction générale de la production agricole. Les CRDA de Kairouan, de 

Kasserine et de Sidi Bouzid seront en charge, chacun en ce qui le concerne et à travers leurs 

arrondissements concernés, de la passation des marchés et du suivi sur le terrain des travaux 

de réhabilitation des périmètres, des pistes et des locaux pour les SMSA/GDA et du suivi sur 

le terrain de la mise en œuvre des autres sous-composantes du Projet. Pour s’assurer d’une 

bonne coordination et d’un suivi adéquat des activités du Projet sur le terrain, un comité 

technique (CT) de suivi de la mise en œuvre du Projet présidé par le Directeur général du 

CRDA dans chaque région sera instauré. Ce comité sera composé du chef d’arrondissement 

PI, du chef de l’arrondissement financement et encouragement, du chef de la cellule GDA, de 

la responsable « femme rurale » au CRDA, du chef de la cellule de vulgarisation, de deux 

représentants des SMSA et GDA. L’AT aux SMSA assurera le secrétariat du CT qui siégera 

tous les 3 mois.  

 

4.1.2 Un Comité National de Coordination (CNC) du projet sera créée. Il sera présidé par le 

Ministre de l’Agriculture des ressources hydrauliques, ou son représentant et comprendra des 

représentants des Directions générales et du département « femme rurale » du  Ministère de 

l’agriculture, des représentants des Ministères chargés du développement et de coopération 

international, de l’Industrie, des Affaires locales et de l’environnement, des Finances, de 

l’Équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, et un représentant de la  BCT. 

Le CNC sera chargé du pilotage du projet. 

 

4.1.3 Une assistance technique (AT)  sera recrutée pour appuyer les SMSA et les GDA. 

L’appui aux GDA leur permettra de renforcer leurs capacités à gérer de manière optimale les 
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périmètres irrigués. L’appui permettra d’accompagner les agriculteurs dans la constitution et 

le renforcement institutionnel des capacités de leurs SMSA, l’élaboration d’un plan d’affaires 

pour chaque SMSA ainsi qu’un appui spécifique dans ces domaines à des SMSA féminines, 

l’appui à l’évaluation d’un sous-projet spécifique prioritaire qui pourrait être soumis à l’aide 

au financement du Projet et enfin l’accompagnement à travers le conseil dans la mise en 

œuvre du plan d’affaires et du sous-projet. Des  projets de termes de référence pour ces deux 

assistances techniques sont en annexe du volume II. 

 

Dispositions en matière d’acquisitions  

 

4.1.4 Le PVPI-DCV est caractérisé par un important volume de contrats de travaux (82,40%) à 

conclure au niveau régional4, des marchés de Biens (15,05%) à réaliser aussi bien au niveau régional 

que central et des services de consultants (2,55%) à conclure au niveau national. Pour faciliter la mise 

en œuvre du projet, les arrangements ci-après ont été convenus :  

 

4.1.5 Politique et cadre de passation des marchés applicables: Toutes les acquisitions de 

biens (y compris les services non intellectuels), de travaux et de services de consultants 

financés par les ressources de la Banque (prêt BAD et don AGTF) dans le cadre de ce projet, 

se feront conformément à la Politique de passation des marchés des opérations financées par 

le Groupe de la Banque (Politique de la BAD), édition octobre 2015, et selon les dispositions 

mentionnées dans les Accords de financement. En application de cette politique et suite aux 

différentes évaluations conduites, il a été convenu que toutes les acquisitions de travaux, de services 

non intellectuels et de Biens s’effectueront conformément au système de passation des marchés de 

l’Emprunteur (« Système National ») incarné par le décret 2014-1039 du 13 mars 2014 portant 

réglementation des marchés publics (« DMP »). De même, toutes les sélections de services de 

consultants financés sur les prêts dans le cadre du projet se feront conformément au système de 

passation des marchés de la Banque (« Système de la BAD »). Les détails de mise en œuvre des 

acquisitions (système, coût, calendrier, méthode, type de revue) convenus entre l’Emprunteur et la 

Banque, sont indiqués dans le tableau B.5.d et le plan de passation des marchés (Section B.5.8) de 

l’Annexe technique B.5. 

 

4.1.6 Organisation de la mise en œuvre des acquisitions & Efficience : la passation de tous les 

marchés de biens concernant les équipements de forages et les équipements de locaux GDA& SMSA 

(11 %) et de celles des travaux (81,93% du projet) se feront de manière décentralisée au niveau des 

trois (3) Gouvernorats (Kairouan,  Kasserine et de Sidi Bouzid)  par les Commissariats Régionaux de 

l’Agriculture (CRDA) avec l’appui technique des Directions Régionales de l’Equipement, de l’Habitat 

et de l’Aménagement du Territoire (DREHAT) pour les travaux de pistes. En revanche, les 

acquisitions des autres Biens ainsi que la sélection des consultants se feront au niveau central par la 

Direction de l’Irrigation et de l’Exploitation des Eaux (DIEE) de la Direction Générale, du Génie 

Rural et de l’Exploitation de l’Eau (DGGRE) du Ministère de l’Agriculture. L’utilisation du Système 

National pour des transactions représentant environ 97,45 % en volume du projet va permettre 

d’améliorer son efficience grâce aux situations suivantes: (i) une meilleure appropriation par l’agence 

d’exécution; (ii) un gain de temps avec l’absence d’une revue à priori de la Banque qui se fiera au 

contrôle préalable des structures nationales compétentes; (iii) le bénéfice de délais de revue 

relativement courts fixés aux structures de contrôle à priori par le Décret des marchés publics; (iv) 

l’utilisation de seuils de compétence relativement élevés pour la Commission Supérieure de contrôle 

des marchés publics et le renforcement de la revue a posteriori des marchés en dessous desdits seuils. 

 

                                                 
4 Chacun des trois (3) CRDA de Kairouan, Kasserine et de Sidi Bouzid 
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4.1.7 Evaluation des risques et capacités en passation des marchés : Afin de tenir compte des 

spécificités du projet, la Banque a évalué : (i) les risques aux niveaux national, sectoriel et du projet ; et 

(ii) les capacités des agences d'exécutions. Les résultats de ces évaluations ont conclu à un niveau de 

risque modéré  pour  la  passation des  marchés  et ont permis de déterminer que le groupe 

d’acquisitions  à  conclure selon le système de la Banque et celui susceptible d’être mis en œuvre, sans 

risque majeur, selon le Système National sous réserve de l’application de mesures d’atténuation 

proposées au paragraphe 5.9 de l’Annexe B.5.. 

   

1.4.8 Actions anticipées : Tenant compte des contraintes de calendrier liées à l’agenda de 

l’Emprunteur et pour répondre au souci de la DP02/2015 relatif à l’accélération de la mise en 

œuvre des projets, certaines acquisitions prévues (AT aux SMSA, travaux programmés pour 

la 1ère année du Projet) peuvent à la demande du Gouvernement être mises en œuvre par le 

biais du mécanisme d’acquisitions anticipées conformément aux dispositions de l’article 11.2 

de la Politique de la BAD. Les procédures et les méthodes à utiliser au cours de ces actions 

anticipées seront identiques à celles retenues pour le projet. Pour ce faire, une requête motivée 

(indiquant les acquisitions concernées) accompagnée d’un plan de passation des marchés sera 

soumise à la Banque qui analysera les motifs évoqués et se prononcera sur ladite requête 

 

4.1.9 Modalités particulières dues à l’utilisation du Système National : Le recours à 

l’utilisation du système national exige la mise en œuvre des mesures particulières suivantes :  

 

(a) Dérogation en matière d’éligibilité : Les ressources de la Banque prévues pour financer les 

activités du projet proviennent du guichet BAD. En conséquence, les règles d’éligibilité propres au 

guichet BAD sont à priori applicables. Suite à l’évaluation des risques et capacités en passation des 

marchés, il a été décidé d’utiliser le Système National de passation des marchés pour une partie de ce 

projet. Les règles d’éligibilité aux contrats publics en droit tunisien n’étant pas les mêmes que celles du 

guichet BAD, il convient de prévenir toute incompatibilité pratique. Pour ce faire, le PVPI-DCV 

bénéficiera pour le volet mis en œuvre selon le système national des marchés publics, de la dérogation 

partielle (seuls des contrats d’une taille précisée sont concernés) accordée par le conseil 

d’administration de la Banque (« le Conseil ») en Mars 2017 (cf.Document ADB/BD/WP/2016/184/ 

Rev.2) pour la non application de la règle d’origine du guichet BAD (telle que prévue à l’article 17.1.d  

Principes de gestion, de l’Accord portant la création de la Banque africaine de développement, dite 

règle d’origine) pour tous les contrats de biens inférieurs ou égaux à 1 million d’UC,  tous les contrats 

de consultants inférieurs ou égaux à 300.000 UC et tous les contrats de travaux inférieurs ou égaux à 6 

millions d’UC, qui sont financés par des ressources du guichet BAD et conclus conformément à un 

système national de passation des marchés. Dans la mesure où aucun contrat dépassant les seuils ci-

dessus indiqués n’est prévu dans le cadre du PVPI-DCV aucune dérogation complémentaire ne sera 

nécessaire. Ainsi, les règles en matière d’éligibilité applicables pour tous les contrats conclus dans le 

cadre de ce projet selon le système tunisien des marchés publics seront les règles nationales 

d’éligibilité auxquelles s’ajoutent les dispositions des paragraphes 5.2 à 5.10 de la Politique de la 

BAD. En conséquence et à titre indicatif, même en utilisant le système national, les ressources des 

prêts de la Banque et de l’AGTF ne pourraient pas servir à financer un contrat attribué à un 

soumissionnaire sous sanctions par le groupe de la Banque Africaine de Développement. Au cas où en 

dépit de ces dispositions un contrat viendrait à être conclu avec un soumissionnaire sous sanction par 

le groupe de la Banque, ce contrat ne sera pas financé par les ressources des prêts de la BAD et de 

l’AGTF. La liste des sociétés sous sanctions est disponible au http:/www.afdb.org/debarred. 

 

(b) Autres modalités particulières proposées : Afin de se donner les moyens d’exercer ses 

obligations fiduciaires dans le cadre de l’utilisation du Système National, la Banque a convenu avec 

l’Emprunteur d’une série de mesures dont les raisons, les objectifs et les détails sont disponibles au 

Paragraphe B.5.7.1 de l’Annexe B.5. Ces mesures comprennent, entre autres : (i) la mise en place d’un 
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audit indépendant en marchés publics; (ii) l’implication des bénéficiaires pour un contrôle citoyen5 à 

travers l’implication des des GDA et SMSA qui représentent les bénéficiaires du projet; (iii) le suivi et 

la gestion des plaintes ; (iv) la fourniture par l’Emprunteur des noms des propriétaires des entreprises 

attributaires de marchés d’une valeur importante, et la publication par la Banque des attributions de 

marchés avec lesdits noms ; (v) le contrôle du caractère raisonnable des prix par rapport à l’estimation 

du Maître d’ouvrage ; (vi) la soumission de rapports semestriels sur l’état d’avancement du projet 

précisant notamment la liste des contrats signés et des entreprises attributaires, les plaintes reçues ainsi 

que les suites réservées à leur traitement; et  (vii) l’intégrité de la plateforme de soumission 

électronique des offres. 

 

Disposition en matière de Gestion financière 

 

4.1.10  Une évaluation du système de gestion financière du projet a été effectuée en 

conformité avec les directives de la Banque. L’évaluation a couvert les aspects liés à la 

gestion budgétaire, la comptabilité, la gestion de la trésorerie, le contrôle interne, 

l’information financière et l’audit externe. Elle a pris en considération les résultats de 

l’évaluation du risque fiduciaire de la Tunisie ainsi que des conclusions de la revue des 

rapports d’audit et des missions de supervision financière des projets de la Banque exécutés 

par la DGGREE et les CRDA et notamment le PAEPR et le PDAI de Kairouan. 

 

4.1.11 Arrangements en matière de gestion financière : La gestion financière du projet sera 

assurée par les arrondissements financiers des trois CRDA concernés et par la DGGREE. Les 

trois CRDA assureront le contrôle des décomptes de travaux et le paiement sur le budget de 

l’Etat. La DGGREE (au niveau central) assurera, quant à elle, la gestion budgétaire du projet 

en coordination avec les CRDA, le contrôle des décomptes et factures de biens et services 

acquis par la DGGREE au niveau central, le contrôle et le paiement des dépenses sur les 

fonds des prêts BAD et AGTF, la préparation des demandes de décaissement et de 

l’information financière requise pour le projet. La DGGREE et les trois CRDA disposent de 

structures organisées et d’une expérience dans l’exécution des projets financés par la Banque, 

notamment en ce qui concerne la DGGREE et la CRDA de Kairouan. Les procédures de 

contrôle sont régies par le cadre règlementaire de la gestion des finances publiques, et 

respectent la séparation des tâches entre l’ordonnateur, le contrôleur des dépenses et le 

comptable public (payeur) dans le circuit de la dépense publique. Le système de contrôle 

interne intègre des contrôles de régularité ex-ante systématiques à l’engagement et au 

paiement des dépenses. Toutefois, certains contrôles, notamment le contrôle des décomptes, 

gagneraient à être automatisés. Par ailleurs, les applications nationales utilisées pour la 

gestion des ressources publiques (ADEB et SIADE) ne permettent pas pour le moment de 

reporting financier automatisé répondant aux besoins du projet. Le reporting actuel est basé 

sur des fichiers Excel et engendre un temps de traitement long et un risque d’erreur élevé. Par 

ailleurs, les chargés de gestion financière de la DGGREE sont en nombre limité et ont une 

charge de travail importante sur plusieurs projets d’investissement ne permettant pas de 

consacrer les ressources nécessaires à une gestion financière satisfaisante du projet. Compte 

tenu de ce qui précède, l’évaluation a conclu à un risque fiduciaire initial important.  

 

                                                 
5 On entend par « contrôle citoyen » la concertation avec les SMSA et GDA bénéficiaires du projet et leur 

implication dans le processus de préparation et de mise en œuvre du projet 
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4.1.12 Les risques identifiés feront l’objet des mesures d’atténuation suivantes : (i) désigner, 

avant le premier décaissement, un Responsable Administratif et Financier du projet au niveau 

de la DGGREE et des points focaux dans chacun des trois CRDA et soumettre à l’approbation 

de la Banque leurs qualifications et leurs termes de référence ; (ii) mettre en place un système 

financier et comptable informatisé pour le projet pour permettre une information en temps réel 

sur les engagements et les paiements au titre du projet, et sur l’avancement des activités du 

projet par rapport à son budget global et annuel ; (iii) tenir un suivi détaillé des ressources et 

des dépenses par composante, catégorie, et source de financement (incluant les fonds 

FOSDAP et ceux des bénéficiaires) , sur la base duquel seront compilés les rapports et états 

financiers requis, avec contrôle de l’exhaustivité des données à travers le rapprochement avec 

les systèmes utilisés, en attendant de mettre en place un système comptable adéquat; (iv) 

préparer des états financiers annuels du programme conformes aux TDR  de la Banque et des 

rapports financiers semestriels selon un canevas convenu. Compte tenu du niveau du risque 

fiduciaire, le programme fera l’objet de deux supervisions annuelles en gestion financière. 

 

4.2.13 Dispositions en matière de décaissement : Les décaissements des deux prêts (BAD et 

AGTF) seront soumis aux règles de décaissement en vigueur de la Banque telles que 

présentées dans son manuel des décaissements. La méthode du compte spécial sera utilisée 

pour le règlement des dépenses du projet éligibles au financement sur les prêts. Deux comptes 

spéciaux seront ouverts au nom du projet à la Banque Centrale de Tunisie, et recevront, 

respectivement, les ressources du prêt de la BAD et celles du prêt AGTF. Ces ressources 

seront transférées dans un compte spécial conjoint à partir duquel sera effectué le paiement 

des dépenses du projet financées par les deux prêts. Les comptes spéciaux seront gérés de 

manière séparée de la contribution de l’Etat tunisien. La méthode du paiement direct pourra 

également être utilisée selon le besoin pour les contrats qui ne sont pas financés sur les 

comptes spéciaux. Ces derniers recevront une avance initiale et seront reconstitués 

périodiquement sur la base d’un programme prévisionnel d’activités de 6 mois. La 

reconstitution des comptes spéciaux sera conditionnée par la justification à hauteur de 50% 

minimum pour ce qui concerne la toute dernière avance et 100% pour les avances antérieures. 

Les dépenses sur les comptes spéciaux seront justifiées tous les six mois, même en l’absence 

d’une demande de reconstitution. La dernière reconstitution devra intervenir au plus tard six 

mois avant la date de clôture du projet. 

 

4.1.14  Dispositions en matière d’audit : L’audit des états financiers du projet sera effectué 

annuellement par le Contrôle Général des Finances (CGF) et à la clôture du projet 

conformément aux termes de référence pour l’audit des opérations d’investissement financées 

par le Groupe de la Banque. Les rapports d’audit du projet, y compris les rapports sur le 

contrôle interne, devront parvenir à la Banque dans les six mois à compter de la date de 

clôture des exercices y afférents. La DGGREE et les trois CRDA concernés par le projet sont, 

par ailleurs, susceptibles de vérifications par les institutions gouvernementales de contrôle de 

l’Etat. La Banque sera intéressée par l’obtention et l’exploitation des rapports issus de ces 

missions de contrôle. 
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4.2 Suivi évaluation du Projet 

 

4.2.1 Suivi technique et financier : Le responsable du Suivi-Evaluation du Projet désigné au 

sein de la DGGREE aura pour tâche la collecte et la compilation des informations sur les 

réalisations physiques et l’exécution financière. Il disposera, à cet effet, d’un tableau de bord 

avec des indicateurs quantitatifs sur l’avancement du Projet et qui se rapportent à l’exécution 

des sous-composantes. Un tel suivi permettra d’obtenir avec une périodicité de six mois les 

informations suivantes pour chaque activité : objectif physique, niveau de réalisation, coûts 

prévus, coûts réels, écarts et explications des écarts éventuels. Ces informations seront 

utilisées pour la rédaction des rapports d’avancement du Projet.  

 

4.2.2 Evaluation d’impact : L’évaluation des impacts du Projet se fera à travers des études 

périodiques. La première étape de cette évaluation est l’étude de la situation de référence. 

L’objectif de cette étude est de déterminer le niveau des indicateurs suivants pour chaque 

périmètre à l’année zéro du Projet : (i) Revenu actuel moyen des exploitants; (ii) Rendements 

(T/Ha) des principales cultures; (iii)  production actuelle; (iv) taux d’intensification; (v) 

niveau moyen d’utilisation des engrais (Kg/ha) ; (vi) Niveau d’organisation des GDA 

existants; (v) organisation de l’approvisionnement en intrants ; (vi) organisation de la 

commercialisation ; (vii) financement ;  (viii) Nombre de SMSA présentes dans la zone et 

fonctionnement. La même  étude sera conduite à l’achèvement sur le même échantillon. Les 

deux évaluations  se feront de manière participative. Un projet de termes de référence pour 

l’étude de la situation de référence est proposé dans le volume II.  

 

4.3 Gouvernance 

 

Depuis la révolution de 2011, la Tunisie a fait beaucoup de progrès dans le domaine de la 

gouvernance aboutissant à la promulgation d’un nouvelle Constitution en janvier 2014 qui 

consacre les principes de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le pays est classée 8ème 

sur 52 pays dans le classement de l’Indice Ibrahim de Gouvernance en Afrique (IIGA) pour 

l’année 2015. De même, la Tunisie a engagé avec l’assistance de la Banque la mise en œuvre 

d’un plan d’actions pour la réforme des marchés publics qui a abouti, entre autres, à 

l’adoption, en 2014, d’un nouveau décret portant règlementation des marchés publics plus 

transparent. Des efforts restent cependant à entreprendre  en matière de lutte contre la 

corruption ; le pays est, en effet, classé au 76ème rang sur 168 pays dans le classement de 

l’indice de perception de la corruption (IPC) en 2015  selon l’ONG Transparency 

International. Il est cependant à noter que le Gouvernement vient de lancer une vaste 

campagne de lutte contre la corruption largement soutenue par l’opinion publique. 

 

4.4 Soutenabilité  

 

4.4.1 La démarche participative et inclusive mise en pratique lors de la conception du projet 

auprès des acteurs clé (producteurs, secteur privé, institutions financières, exportateurs, etc.) 

et suivant l’approche « chaine de valeur » devrait faciliter la soutenabilité du Projet. En effet, 

les études portant réhabilitation des périmètres irrigués et assistance aux SMSAs ont été 

menées de manière participative par les cabinets recrutés, ce qui a permis de bâtir un large 

consensus avec les exploitants agricoles (hommes et femmes) et leurs partenaires. 
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4.4.2 Par ailleurs, le partenariat « Producteur-Banques commerciales-Secteur privé » prévu 

pour ce Projet devra permettre aux producteurs de chaque filière agricole d’avoir un meilleur 

accès aux technologies, aux financements et aux marchés. Avec l’appui du Projet, les 

Organisations de producteurs pourront avoir un meilleur accès aux ressources et autres 

facilités offertes par la loi de l’Investissement, rendant ainsi la pratique des cultures irriguées 

pour les trois principales filières (huile d’olive, pomme, maraichage) plus rentables.  

 

4.4.3 Ensuite, les assistances techniques aux GDA et aux SMSA prévues sur 3 à 4 ans dans 

le cadre du Projet auront une incidence directe positive sur les capacités des organisations de 

producteurs à exploiter de manière optimale et à maintenir durablement les infrastructures 

mises à leur disposition tout en optimisant la productivité et les revenus générés grâce à une 

meilleur intégration aux marchés. A ce titre, l’une des conditionnalités à toute réhabilitation 

réalisée par l’Etat à savoir « l’engagement des bénéficiaires à mobiliser 250 DT/ha » pour 

servir à la reconstitution du fonds de roulement du GDA, dédié à la maintenance des 

ouvrages, a pleinement été accepté par les bénéficiaires du Projet, comme l’attestent les 

comptes rendus des séances de consultation avec les bénéficiaires tenues par les cabinets 

d’études. Le Projet projette de financer, par ailleurs, pour chaque SMSA constitué un sous-

projet prioritaire de son Business-plan. Cette première activité devra ainsi permettre à chaque 

SMSA de générer régulièrement des ressources à même de prendre en charge le personnel 

recruté, faciliter la mise en œuvre d’autres sous-projets susceptibles de rentabiliser davantage 

les investissements. Ce volet est donc essentiel pour assurer la durabilité des actions.  

 

4.4.4 Par ailleurs, avec la modernisation intégrale des infrastructures, ouvrages et 

équipements d’irrigation projetée dans les rapports d’étude, incluant la mise en place du 

matériel d’économie d’eau, l’efficience d’utilisation de l’eau devra sensiblement augmenter, 

limitant ainsi les prélèvements sur les ressources hydriques déjà fortement sollicitées. Enfin, 

pour l’entretien des pistes, le projet s’appuiera sur les dispositifs déjà définis et mis en œuvre 

qui responsabilisent les Communes rurales dans ce processus. A cet égard, la bonne qualité 

des pistes prévues avec revêtement asphalté constitue un atout non négligeable pour la 

pérennité de ces infrastructures d’accès aux zones de production et aux marchés.  

 

4.5 Gestion des risques 

  

La durabilité des périmètres irrigués pourrait être compromise par la faiblesse institutionnelle 

des GDA. Ce risque est atténué par les mesures suivantes : (i) une assistance technique sera 

recrutée dans le cadre du Projet pour appuyer les GDA dans le domaine technique et dans la 

gestion ; (ii) tous les GDA recruteront un directeur technique/agent d’exploitation qui sera 

chargé de la gestion technique, administrative et financière du périmètre; (iii) les GDA 

mettront en place, avant la mise en eau du périmètre, un fonds pour la maintenance des 

aménagements (250 dinars par Ha). Par ailleurs, les résultants attendus du Projet pourraient 

être compromis par un manque d’adhésion des agriculteurs aux SMSA. Ce risque est atténué 

par l’AT que le Projet recrutera et qui jouera un rôle clé dans la mobilisation des agriculteurs 

et par des visites d’expériences réussies dans ce domaine que le Projet organisera aux 

bénéfices de groupes d’adhérents potentiels aux SMSA. 

 

4.6 Développement des connaissances 

 

Le présent Projet se démarque de ceux classiquement financés en Tunisie par la Banque, en 

raison notamment des innovations suivantes : l’approche chaîne de valeur, l’accent mis sur la 

structuration des agriculteurs à travers la création et le renforcement des capacités de leur 
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organisations et le développement d’un partenariat entre ces organisations et les autres 

opérateurs privés (Banques, industriels). Ces innovations feront l’objet d’un suivi-évaluation 

documenté pour permettre de tirer les leçons apprises régulièrement par l’Equipe de gestion 

du Projet, les Organisations des producteurs et les autres parties-prenantes (Secteur privé, 

Banques, etc.), pour l’aide à la prise de décision. Ces leçons apprises à partir du dispositif de 

suivi interne du Projet, pourront être également valorisées par la Banque dans les échanges 

d’expériences  entre les pays membres régionaux. A la fin du projet, les leçons tirées seront 

consolidées et documentées dans le cadre de l’élaboration du rapport d’achèvement. 

 

V. Cadre juridique 

 

5.1      Instrument légal 

 

Le projet sera financé à travers un prêt BAD et un prêt AGTF accordés à la République 

tunisienne. 

 

5.2      Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

L'octroi des prêts BAD et AGTF est subordonné aux conditions suivantes : 

 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur : L'entrée en vigueur des Accords de prêt est 

subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions 

prévues à la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux 

accords de garantie de la Banque. 

 

Conditions préalables au premier décaissement des Prêts : Outre l’entrée en vigueur de l’Accord  

de prêt, le premier décaissement des ressources des Prêts est subordonné à la réalisation par 

l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, de la condition suivante : Désigner un Responsable 

Administratif et Financier du projet au niveau de la DGGREE et des points focaux dans chacun 

des trois CRDA dont les qualifications, l’expérience et les termes de référence auront été 

approuvés par la Banque. 

 

Engagements. L’Emprunteur s’engage à la satisfaction de la Banque, à  : (i) Exécuter le Projet, 

les Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et les faire exécuter par ses 

contractants conformément : (a) aux règles et procédures de la Banque ; (b) au droit national ; et 

(c) aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans les PGES ; et (ii) Fournir à 

la Banque des rapports semestriels relatifs à la mise en œuvre des PGES, y inclus le cas échéant 

les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

 

5.3      Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Le Projet est conforme aux cinq hautes priorités de la Banque et en particulier aux deux 

priorités « Nourrir l’Afrique » et «Améliorer les conditions de vie des populations africaines». 

Il est par ailleurs en conformité avec les politiques, directives et procédures de la Banque en 

matière de gestion environnementale et sociale. 

 

 

 

 



 

21 

 

 

VI. Recommandation 

 

La Direction de la Banque recommande que le Conseil d’administration approuve la 

proposition d’octroi d’un prêt BAD ne dépassant pas 28,197 millions d’euros et d’un prêt 

AGTF ne dépassant pas 10,429 millions d’Euros à la République tunisienne pour l'objet et 

selon les conditions énoncées dans le Présent rapport. 



 

 

 

 

APPENDICE I 

TUNISIE : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIS 

 



 

 

 

APPENDICE  II : PORTEFEUILLE DE LA TUNISIE (UC) 

 

Nom du projet Nom du Secteur Date Approba. Signature Mise en vigueur Date cloture Eff.1stDécais.Décaissement Engagement Taux Decaiss.

ETUDE-GESTION DES RISQUES ET MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'AS Agriculture 08/02/2016 09/28/2016 09/28/2016 12/31/2018 02/08/2017 6 270,48 325 000,00 1,93

PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DU NORD DE GAFSA Agriculture 02/13/2013 05/06/2013 02/14/2014 06/30/2019 03/07/2014 7 396 400,11 17 897 462,87 41,33

PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE (PDAI) DE GABES II Agriculture 11/26/2014 11/28/2014 06/23/2015 06/30/2020 09/07/2015 3 840 308,11 16 713 470,64 22,98

DON MIC POUR LA PREPARATION DU PDAI DE ZAGHOAUN Agriculture 10/27/2014 11/28/2014 11/28/2014 02/28/2018 09/07/2015 176 938,45 390 000,00 45,37

Total Agriculture 11 419 917,15 35 325 933,51

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIB Power 04/01/2015 09/23/2015 09/23/2015 12/31/2017 03/02/2016 0,00 39 970 865,54 0,00

SOUTH TUNISIAN GAZ PIPELINE - TUNISIA Power 06/26/2014 02/23/2015 02/23/2015 08/19/2027 03/18/2015 54 324 600,35 54 324 600,35 100,00

Total Energie 54 324 600,35 94 295 465,89

ENFIDHA AIRPORT PROJECT Transport 01/14/2009 02/27/2009 03/13/2009 01/01/2023 03/13/2009 54 813 548,25 54 813 548,25 100,00

ETUDE DU PLAN DIRECTEUR NATIONAL DES TRANSPORTS A L'HORIZON Transport 07/14/2014 11/28/2014 11/28/2014 06/30/2017 01/23/2015 90 391,46 800 000,00 11,30

CONSTRUCTION LIAISON AUTOROUTIERE GABES-RAS-JEDIR Transport 06/21/2011 09/19/2011 09/19/2011 12/31/2017 04/13/2012 45 794 533,12 111 147 978,80 41,20

PROJET DE MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES (PMIR) Transport 10/28/2015 11/19/2015 02/25/2016 12/31/2020 03/09/2016 21 324 808,81 116 537 854,57 18,30

PROJET DE MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES (PMIR) Transport 10/28/2015 11/19/2015 02/25/2016 12/31/2020 03/09/2016 7 000 364,18 37 324 485,09 18,76

PROJET DE MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES (PMIR) Transport 10/28/2015 11/19/2015 11/19/2015 12/31/2020 12/23/2015 0,00 1 200 000,00 0,00

Total Transport 129 023 645,82 321 823 866,71

PROGRAMME D'AEP EN MILIEU RURAL (AEPR) Water Sup/Sanit 10/12/2011 10/19/2011 02/24/2012 12/31/2017 02/24/2012 68 093 564,50 76 736 940,07 88,74

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL Water Sup/Sanit 09/06/2016 11/30/2016 12/31/2021 0,00 100 109 254,24 0,00

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL Water Sup/Sanit 09/06/2016 11/30/2016 03/01/2017 12/31/2021 03/01/2017 80 929,07 809 290,66 10,00

ELABORATION DE LA VISION ET DE LA STRATEGIE EAU 2050 DE LA T Water Sup/Sanit 06/20/2016 02/01/2017 02/01/2017 12/30/2018 02/14/2017 0,00 1 088 495,93 0,00

PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX EPUREES Water Sup/Sanit 01/11/2012 02/29/2012 02/29/2012 12/31/2018 05/15/2013 8 583 164,11 26 261 481,81 32,68

Total Eau et Assainissement 76 757 657,68 205 005 462,71

LIGNE DE CREDIT POUR LE FINANCEMENT DU COMMERCE POUR LA BH T Finance 10/19/2016 02/27/2017 02/27/2017 08/27/2020 03/28/2017 48 557 439,40 48 557 439,40 100,00

II° LIGNE DE CREDIT A LA BANQUE DE L'HABITAT Finance 02/27/2002 03/14/2002 08/27/2002 12/31/2006 08/27/2002 21 796 829,81 21 796 829,81 100,00

BANQUE HABITAT TUNISIE - LOC II Finance 07/21/2003 09/15/2003 12/18/2003 03/31/2008 12/18/2003 64 743 252,54 64 743 252,54 100,00

SME APEX FACILITY TUNISIA Finance 07/13/2011 09/19/2011 02/24/2012 07/22/2021 04/10/2013 25 505 919,11 36 216 400,23 70,43

FAPA TUNISIE PME BFPME Finance 08/05/2013 02/27/2014 02/27/2014 06/30/2018 02/27/2014 23 347,74 688 111,60 3,39

PROGRAMME D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR FINANCIER Finance 07/13/2016 07/14/2016 10/10/2016 12/31/2017 10/10/2016 216 889 896,01 216 889 896,01 100,00

Total Finance 377 516 684,61 388 891 929,59

PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL INCLUSIF (PADRI) Social 11/02/2016 11/08/2016 12/19/2016 12/31/2017 12/19/2016 145 672 318,21 145 672 318,21 100,00

MIC - PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET D Social 06/03/2015 08/11/2016 08/11/2016 06/30/2018 0,00 296 373,00 0,00

Total Social 145 672 318,21 145 968 691,21

TRANSFORMATION STRUCTURELLE ET APPUI AUX CRENEAUX PORTEURS Ind/Mini/Quar 08/14/2015 11/19/2015 11/19/2015 08/31/2017 0,00 798 310,00 0,00

PROJET D'APPUI À LA MISE EN PLACE D'UNE POLITIQUE INDUSTRIEL Ind/Mini/Quar 08/14/2015 11/19/2015 11/19/2015 08/31/2017 0,00 791 380,00 0,00

STATISTICA CAPACITY BUILDING PROGRAM PHASE II (SCB II) Multi-Sector 03/30/2011 10/31/2011 10/31/2011 12/31/2014 10/08/2012 244 679,43 244 679,43 100,00

Total Multisecteur 244 679,43 1 834 369,43

GRAND TOTAL 794 959 503,25 1 193 145 719,05 67%



 

 

 

 

APENDICE III : CARTE DE LA ZONE DU PROJET  

 




