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EQUIVALENCES MONETAIRES 

(Septembre 2012) 

 

Unité monétaire   : TND 

1 UC     : 2,437 TND 

1 Euro     : 2,019 TND 

 

ANNEE FISCALE 

1
er

 janvier – 31 décembre 

POIDS ET MESURES 

Système métrique 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AEP = Adduction d’Eau Potable 

AFD = Agence Française de Développement 

APD = Avant-Projet détaillé 

APS = Avant-Projet sommaire 

BCT = Banque Centrale de Tunisie 

BM = Banque Mondiale 

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 

CRD = Conseil Régional de Développement 

CRDA = Commissariat régional au développement agricole 

DAO = Dossier d’appel d’offres 

DRE = Direction Régionale de l’Environnement 

FADES = Fonds Arabe de Développement Economique et Social 

      FKD = Fonds Koweitien de Développement 

FOSDAP = Fonds Spécial pour le Développement de l’Agriculture et de la pêche 

GDA = Groupement de Développement Agricole  

JICA = Japan International Cooperation Agency 

KFW = Kreditanstalt für Wiederaufbau 

FSD = Fonds Saoudien de Développement 

MA = Ministère de l’agriculture  

MIC = Middle Income Countries  

MICI =        Ministère de l’Investissement et de la Coopération Internationale  

PDAI =  Projet de Développement Agricole Intégré 

PDP = Plan de Développement Participatif 

PGES =  Plan de Gestion Environnemental et Social 

PPI = Périmètre public irrigué 

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

TDR =  Termes de Référence 

STEG =        Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz 

TRE =        Taux de Rentabilité Economique 

UGP =        Unité de Coordination du Projet 

UST = Unité Socio-Territorial 
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FICHE DU PROJET 

 

Fiche du client 

___________________________________________________________________________ 

EMPRUNTEUR: République tunisienne                       
 

ORGANE D’EXECUTION: Commissariat Régional au Développement Agricole de Gafsa                      

  

Plan de financement 

Source Montant (MUC)     Montant (M Euro) Instrument 

 
BAD 

 

  18,318               22,115 

 
Prêt BAD 

Gouvernement     5,811                 7,016 - 

COÛT TOTAL   24,129               29,131 
 

 

 

Importantes informations financières de la BAD 

Monnaie du prêt 

 

Euros   

  

Type d’intérêt                                    Le prêt est à marge variable amélioré assorti 

d’un taux de base flottant avec option 

gratuite de fixation du taux, majoré de la 

marge de prêt (soixante points de base) et de 

la marge sur coût d’emprunt 
Marge du taux d’intérêt 60 points   

Commission d’engagement                 - 

Autres frais                                          - 

Echéance                                            20 ans 

Différé d’amortissement                      5 ans 

VAN (scénario de base)                     18,900  millions de TND 

TRE (scénario de base)                            16,3% 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
Juillet  2012 

Approbation du projet  Février  2013 

Entrée en vigueur Juillet 2013 

Achèvement Décembre  2018  

Dernier décaissement Juin  2019 

Dernier remboursement Décembre 2038 
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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 

encore de vivre avec des revenus modestes, notamment dans les régions les plus défavorisées 

du pays dont le Gouvernorat de Gafsa. Le Gouvernement de transition s’est donné pour 

objectif dans le cadre du XIIème plan (2012-2016), avec l’appui de la Banque (DSP 2012-

2013), de réduire les disparités régionales en investissant davantage dans ces régions. Le 

Projet de développement agricole intégré (PDAI) du nord de Gafsa est un des éléments de ce 

programme. Suite à une requête du Gouvernement en date du 14 juin 2012, deux missions de 

la Banque se sont déplacées sur le terrain en juin et en septembre en vue de la préparation 

puis de l’évaluation de ce Projet. L’approbation du projet par le conseil est prévue en février 

2013 et sa durée d’exécution sera de 5 ans (2013-2018). 

1.2 Le PDAI de Gafsa a pour objectif de contribuer à réduire la pauvreté dans le 

Gouvernorat de Gafsa. Le Projet concerne cinq délégations de ce Gouvernorat et couvre 28 

secteurs administratifs représentant une superficie de 278.637 ha. La population de la zone du 

projet est estimée à environ 186.200 habitants représentant 38.700 ménages.  Le coût HT du 

projet est de 29,131 Millions d’Euro (58,815 Millions de DT) financé conjointement par la 

BAD (75,9%) et le Gouvernement tunisien (24,1%). Les principales réalisations attendues du 

Projet sont les suivantes : (i) la Création et réhabilitation de PPI en maitrise totale d’irrigation 

sur 180 ha et l’aménagement de 800 ha en irrigation d’appoint; (ii) l’aménagement de pistes 

rurales (118 km) ; (iii) la réalisation travaux de CES sur environ 5.150 ha; (iv) l’amélioration 

pastorale sur 700 ha ;  (v) l’électrification de 750 points d’eau pour l’irrigation ; (vi) la 

création et réhabilitation de 14 AEP ; (vii) la plantation d’arbres fruitiers; (viii) l’appui à des 

micro-projets au profit des femmes et des jeunes; (ix) la lutte contre l’ensablement ; (x) le 

développement de la production animale ; (xi) l’appui technique aux agriculteurs et à leurs 

organisations, y compris féminines. 

 

II. Evaluation des besoins 

 

Le secteur agricole, dans la zone du Projet, est confronté à la rareté de l’eau et des terres 

arables, à des sécheresses récurrentes et à l’érosion des sols. A ces contraintes vient s’ajouter  

un manque important d’infrastructures rurales.  Pour créer les conditions d’un développement 

durable dans la zone du Projet, il est impératif d’y développer des infrastructures rurales en 

appui à la production agricole tout en préservant et en conservant les ressources naturelles. 

L’étude de faisabilité du Projet, menée par le Gouvernement a notamment montré les besoins 

importants  en infrastructures pour la mobilisation des eaux pour l’AEP et pour l’irrigation, 

en travaux de conservation des eaux et du sol pour valoriser au maximum les eaux de 

ruissellement et lutter contre l’érosion hydrique et en pistes rurales pour désenclaver les 

zones de production. Les missions de préparation et d’évaluation de la Banque ont pu 

confirmer sur le terrain, avec les populations concernées et l’administration, l’importance 

d’une réponse rapide à ces besoins en infrastructures rurales.  
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III. Valeur ajoutée de la Banque 

 

L’expérience de la Banque, dans le domaine des projets de développement agricole intégré, 

où elle a accompagné la Tunisie au cours de ces 15 dernières années dans la conception et la 

mise en œuvre de plusieurs projets de ce type, lui confère un avantage certain et une capacité 

particulière à apporter l’appui technique nécessaire pour la conception et la mise en œuvre de 

la présente opération. La Banque a  financé, en particulier, les  PDAI de Gabès, Gafsa et 

Kasserine achevés en 2008. Ces projets ont connu un grand succès et ont permis, entre autres, 

de protéger contre l’érosion et d’améliorer l’utilisation de l’eau de surface par différents types 

d’aménagement sur une superficie de l’ordre de 50.000 ha, de mettre en valeur par plantation 

d’arbres fruitiers  environ 42.000 ha, de développer l’irrigation sur près de 3.600 ha et de 

construire 280 km de pistes rurales asphaltées. Les enseignements tirés de la mise en œuvre 

de ces projets ont permis de mieux concevoir le présent projet. 

 

IV. Développement des connaissances 

 

La mobilisation des ressources en eau est indispensable pour le développement de la région 

de Gafsa. Mais l’exploitation de cette ressource rare ne doit être envisagée que de manière 

durable pour ne pas compromettre l’avenir de la région. C’est pourquoi il est important de 

mieux connaître les potentialités de la nappe, son niveau d’exploitation et  les mécananismes 

de son alimentation. Le Projet financera, dans ce cadre un inventaire des points d’eau qui 

pemettra de savoir avec plus de précision le niveau d’exploitation des ressources en eau. Il 

financera également une étude de la nappe profonde de Gafsa nord qui pemettra de faire une 

estimation de la ressource, d’étudier les mécanismes de la recharge de la nappe, de délimiter 

les zones qui pourraient être exposées à une surexploitation et de proposer des scénarios 

d’avenir pour une gestion durable de la nappe.  
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

TUNISIE : Projet de développement agricole intégré (PDAI) du nord de Gafsa 

 But du projet : Contribuer à réduire la pauvreté dans le Gouvernorat de Gafsa à travers une amélioration des infrastructures rurales et une gestion durable des ressources 

naturelles  

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 entre  le littoral et  

l’intérieur du pays sont  réduites. 

Taux de pauvreté extrême dans la 

région du sud-ouest (dont le 

Gouvernorat de Gafsa) 

 

6,4% en 2010 

 

3,2%  en 2020 

Statistiques nationales  

E
F

F
E

T
S

 

Les revenus des agriculteurs des zones 

défavorisées de Gafsa sont améliorés. 

Revenus des agriculteurs 

 

 

Nombre d’emplois créés 

A déterminer par 

l’étude de la situation 

de référence 

Les revenus des agriculteurs augmentent de 30% 

à la fin du projet 

 

3.400 emplois crées en fin de Projet  dont 45% au 

profit des femmes 

Enquêtes directe auprès des 

paysans. 

. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Développement des infrastructures 

rurales  

Création et réhabilitation de PPI 

Réalisation d’ouvrages de CES 

Construction d’AEP 

Construction de pistes rurales 

Inventaire  des points d’eau 

Etude de la nappe profonde de Gafsa 

 

Développement participatif 

 

Plantation d’arbres fruitiers 

Amélioration pastorale 

Assistance technique aux organisations des 

bénéficiaires 

Formation technique des bénéficiaires de 

micro-projets 

Promotion de micro – projets (artisanat, 

petits élevage, petits métiers…) 

Développement de la production animale 

 

Coordination et gestion 

 

Suivi de la mise en œuvre du projet 

Recrutement des entreprises et bureaux 

d’études pour la mise en œuvre du projet 

Recrutement du cabinet d’Audit 

 

 

 

Nombre d’ha créés ou réhabilités 

Superficie protégée 

Pourcentage de la population de Gafsa  

accédant à l’eau potable 

Nombre de Km de pistes 

Inventaire  

Etude  

 

 

Nombre d’ha plantés 

Nombre d’ha plantés en cactus 

Nombre de GDA formés 

 

Nombre de bénéficiaires accédant à la 

formation et pourcentage des femmes 

Nombre de micro-projets réalisés et 

pourcentage de femmes bénéficiaires 

Nombre de vaches laitières acquises et 

nombres de femmes bénéficiaires 

 

Mise en place du Système de gestion 

financière  

 

Rapports d’audit  remis dans les  

délais ; 

Rapports d’avancement remis dans les  

délais ;  

taux de décaissement 

 

 

 

 

 

97% 

 

 

 

 

 

 

  

Horizon 2018 
 

100 ha à la mi-parcours  et 180 ha en fin de projet 

3.000 ha à la mi-parcours et 5.150 ha en fin de projet 

98% en fin de Projet 

60 km à la mi-parcours et 118 km en fin de projet 

Inventaire des points d’eau et étude de la nappe réalisés 

à la fin du projet 

 

 

 

300 ha à la mi-parcours et 800 ha  en fin de projet 

300 ha à la mi-parcours et 700 ha en fin de projet 

10 GDA à la mi-parcours et 20 GDA à la fin du projet 

200 bénéficiaires à la mi-parcours et  500 à la fin du 

Projet dont 60% de femmes 

200 micro- projets à la mi-parcours et 500 à la fin du 

projet dont 60% pour les  femmes 

65 vaches à la mi-parcours et 165 en fin de projet dont 

43% pour les femmes 

 

Système de gestion financière mis en place en année 1  

Rapport d’avancement remis tous les 3 mois 

45% à la mi-parcours et 100% à la fin du projet 

Rapport d’audit remis avant le 30 juin de chaque année 

 

 

 

 

Rapports d’avancement du Projet 

 

 

Rapport de revue à mi-parcours du 

Projet 

 

Rapport d’achèvement du Projet 

 

 

 

 

 

 

  

 

Risque 1 : Attentes des populations  

importantes par rapport à l’offre du 
Projet pouvant entrainer des tensions 

entre les bénéficiaires du Projet et 

l’administration régionale.  

Mesures d’atténuation : Approche 

participative aboutissant à l’élaboration 

des PPD ; seules les activités issues de 

ces PDP pourront être réalisées dans le 

cadre du Projet.  

Risque 2 : Manque de transparence  
dans le choix des bénéficiaires des 

micro-projets. 

Mesures d’atténuation : Elaboration 
d’un manuel pour la sélection et le choix 

des bénéficiaires des micro-projets en 
toute transparence et avec une 

participation entière des représentants 

des agriculteurs. 

 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

C
L

E
S

  

Composante 1 : Infrastructures rurales 

composante 2 : Développement agricole participatif 

Composante 3 : Coordination et gestion du Projet.      

Composante 1 :     23,409 Millions Euros 

Composante 2 :      3,586 Millions Euros  
Composante 3 :     2,136 Millions Euros  
Sources de financement :  29,131 Millions Euros  

 Prêt BAD : 22,115 Millions Euros  

 Gouvernement : 7,016  Millions Euros 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE (PDAI) DE GAFSA NORD 

 

CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Evaluation                         
    

2. Négociations                          
    

3. Approbation du prêt par le conseil de la Banque                         
    

4. Signature de l’Accord de prêt                         
    

5. Satisfaction des conditions de mise en vigueur                         
    

6. Mise en place de l’équipe du  Projet                         
    

7. Exécution des activités du Projet                         
   

 

8. Evaluation à mi-parcours                             

9. Rapport d'achèvement du Pays                         
    

10. Rapport d'achèvement de la Banque                         
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU 

GROUPE DE LA BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UN PRET A LA REPUBLIQUE TUNISIENNE POUR LE 

FINANCEMENT DU  PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

INTEGRE DU NORD DE GAFSA  
 

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

prêt de 22,115 Millions d’Euros au Gouvernement de la République Tunisienne pour le 

financement du projet de développement agricole intégré du nord de Gafsa.  

 

I. Orientation stratégique et justification 

 

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

 

1.1.1 La Tunisie a certes réalisé des performances réelles ces dernières décennies en termes 

de réduction de la pauvreté et d’amélioration des indicateurs sociaux, mais les disparités 

régionales, un des principaux moteurs de la révolution tunisienne, restent un défi majeur 

auquel le pays est confronté. Sur la décennie écoulée, les régions du littoral ont ainsi bénéficié 

de 65% de l’investissement public. Le Programme du Gouvernement de transition (XIIème 

plan 2012-2016) qui ambitionne de réduire les disparités régionales repose sur 6 axes dont : 

(i) le développement humain et l’inclusion sociale et régionale ; (ii) la gouvernance, la 

responsabilité sociale et la participation citoyenne. Le PDAI du nord de Gafsa, entre autres 

projets du même genre dans d’autres régions, fait partie des instruments de ce programme. Il 

permettra, en effet, d’investir dans la réalisation d’infrastructures rurales importantes au 

bénéfice d’une des régions défavorisées du pays. Son approche de mise en œuvre, hautement 

participative, dans le nouveau contexte post révolution où la voix citoyenne est libérée, 

contribuera à améliorer la gouvernance au niveau régional et local, à impliquer et à 

responsabiliser les populations bénéficiaires et la société civile dans le développement de leur 

région. 

  

1.1.2 Le Document de stratégie pays intérimaire (DSP 2012-2013) de la Banque vient 

appuyer le programme du Gouvernement de transition. Le DSP s’articule autour de deux 

piliers : (i) croissance et transition économique ; (ii) inclusion et réduction des disparités 

régionales. Le PDAI de Gafsa est conforme à cette stratégie et notamment à son pilier 

« Inclusion et réduction des disparités régionales ». Enfin le Projet est conforme à la Stratégie 

à long terme de la Banque (2013-2022) en cours d’approbation et en particulier à son objectif 

de croissance inclusive car il contribuera à améliorer les conditions de vie et à créer des 

emplois dans une des régions les plus défavorisées du pays. 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque  

 

1.2.1 Le secteur agricole, dans la zone du Projet, est confronté à la rareté de l’eau (la 

pluviométrie varie entre 124 et 222 mm par an). A cette contrainte, s’ajoute la mauvaise 

répartition de la pluviométrie et les sécheresses récurrentes qui affectent gravement 

l’agriculture pluviale. La rareté des terres arables et l’érosion sont d’autres facteurs physiques 
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qui limitent le développement de l’agriculture. A ces contraintes physiques vient s’ajouter un 

besoin en infrastructures rurales indispensables pour le développement agricole 

(infrastructures d’irrigation, pistes rurales, énergie). Au-delà des disparités régionales, le 

Projet contribuera à lever les contraintes susmentionnées au développement agricole dans sa 

zone d’intervention. Enfin, le Projet contribuera à lutter contre la pauvreté dans les zones 

rurales de Gafsa. Il est à préciser dans ce cadre que, bien que le taux de pauvreté extrême ait 

significativement reculé entre 2000 et 2010 passant de 12 à 4,6%1 au niveau national, cette 

baisse n’a pas profité aux régions du centre-ouest et du sud-ouest, dont Gafsa, qui ont vu leurs 

écarts par rapport au reste du pays s’accentuer au cours de la décennie. Le taux d’extrême 

pauvreté dans ces régions est actuellement de 6,4%, soit environ 2 points de pourcentage au-

dessus de la moyenne nationale.  

 

1.2.2 La Banque dispose d’une grande expérience dans le domaine de la conception et de la 

mise en œuvre des projets de développement agricole intégré en Tunisie. Elle a développé 

cette expérience sur près de 15 ans de coopération avec le pays dans le cadre de 8 projets dans 

ce domaine. Cette expérience confère à la Banque une capacité particulière à apporter l’appui 

technique nécessaire pour la conception et la mise en œuvre de la présente opération. 

 

1.3 Coordination de l’aide 
 

1.3.1 La coordination de l’aide au niveau national est assurée par le Ministère de 

l’Investissement et de la Coopération Internationale. L’instrument de cette coordination est le 

plan de développement. Le Plan définit, en plus des politiques et de leur stratégie de mise en 

œuvre, les projets et programmes qui seront exécutés durant la période considérée. C’est 

seulement après le choix des projets et programmes que les bailleurs de fonds sont invités à 

apporter leurs contributions au financement du plan. C’est le Gouvernement qui décide de 

demander l’appui d’un tel bailleur de fonds pour tel ou tel secteur en fonction du cadre de 

partenariat entre ce bailleur de fonds et le Gouvernement. 

 

1.3.2 Au niveau régional, les actions prévues dans le cadre du Projet ont été identifiées de 

manière à être complémentaires aux activités des projets en cours dans la zone et à maximiser 

les synergies entre les différentes interventions. Concernant le PISEAU, qui est un 

programme de portée nationale cofinancé par  l’AFD, la BM et la BAD, et le Projet AEP 

financé par la Banque, les investissements programmés dans le cadre du PDAI dans le 

domaine de l’eau (irrigation, eau potable) viennent en complément de ceux programmés dans 

les deux projets susmentionnés. De même les pistes et les travaux de CES qui sont 

programmées dans le cadre du Projet, ont pris en comptes les activités prévues dans les autres 

programmes régionaux dans ce domaine. 

 
1.3.3 Des efforts d’harmonisation sont entrepris par différents bailleurs de fonds de la 

Tunisie dans le cadre de programmes spécifiques qu’ils cofinancent. C’est le cas des appuis 

budgétaires (cofinancés par la BM, l’UE et la BAD) qui reposent sur une même matrice de 

mesures et des conditions de décaissement identiques et qui font l’objet de supervision 

conjointes entre les trois bailleurs de fonds concernés. Dans le cadre du PISEAU, cofinancé 

par  l’AFD, la BM et la BAD, les trois partenaires de la Tunisie ont harmonisé leurs 

                                                 
1
 Mesure de la pauvreté, des inégalités et de la polarisation en Tunisie, Institut National des Statistique, 2011. 
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procédures d’acquisition et confié le traitement des dossiers de passation des marchés à une 

seule institution pour diligenter la mise en œuvre du programme. De même, les trois 

institutions entreprennent des missions de supervision conjointes du PISEAU. Enfin, un 

groupe de travail thématique « Eau et assainissement » des partenaires au développement de 

la Tunisie existe depuis 2011duquel la Banque est membre. 

 

 

 Tableau 1.1 : Financement du secteur agricole  

  
Secteur ou 

sous-

secteur* 

Importance   

  PIB Exportations Main-d’œuvre  

 

  PIB Exportations Main-d’œuvre  

 
Agriculture 

11% 14.3% 16% de la population active     

  Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyenne) ** 

 

 

 En MDT   et  pour le Gouvernement et en Millions d’Euro pour les bailleurs de fonds   

Année Gouv. BAD BM AFD JICA FSD FIDA FADES FKDE KFW 

  

2009 297,3 9,30     26,37 0,83 7,24 29,36   0,96 

2010 238,66 9,42 6,62 13,24 33,48 1,51 5,48 25,64 2,083 7,21 

2011 267,657 9,19 8,69 21,28 29,55 1,72 3,17 21,04 5,615 3,78 

Total 803,617 27,91 15,31 34,52 89,40 4,06 15,88 76,04 7,70 11,94 

  Niveau de la coordination de l’aide    

  Existence de groupes de travail thématiques [Oui]   

  Existence d’un projet sectoriel global [Oui]   

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide*** 

          

[M]*

***   

*le plus approprié ** Années [aa1 à aa2] *** pour ce secteur ou sous-secteur  

**** L : Chef de file; M : membre (non chef de file): Aucun : aucun rôle   

 

 

II Description du projet 

L’objectif visé par le Projet de développement agricole intégré du nord de Gafsa est de 

contribuer à réduire la pauvreté dans le Gouvernorat de Gafsa à travers une amélioration des 

infrastructures rurales et une gestion durable des ressources naturelles. Les activités prévues 

dans le cadre de ce projet viendront compléter les réalisations de la phase antérieure du PDAI 

dont la zone d’intervention se situait dans les délégations au sud du même gouvernorat. 
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2.1 Composantes du projet : Le projet poursuivra son objectif à travers les actions 

décrites ci-dessous: 

 

Tableau 2.2 : Composantes du projet 

 

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
 

Tous les ouvrages retenus dans le cadre du projet (PPI, AEP, travaux de conservation des 

eaux et du sol…) sont de conception simple ; leur réalisation et leur exploitation sont 

maitrisées par les services techniques et les populations rurales dans le cadre d’autres projets 

similaires depuis de longues années. Pour cette raison aucune alternative  à ces ouvrages n’a 

été étudiée et rejetée.  

 

2.3 Type de projet 

 

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

activités de renforcement des capacités.  

N° COMPOSANTES 

Coût 

Total 

(M Euro) 

DESCRIPTION DES COMPOSANTES 

1. 
INFRASTRUCTURES 

RURALES  
23,409 

Création de 29 forages pour l’irrigation et l’Alimentation en eau 

potable rurale, création de 17 piézomètres pour le contrôle des 

nappes phréatiques et profondes, Travaux de création de 4 

périmètres irrigués intensifs sur 180 ha, création de 7 périmètres 

avec irrigation d’appoint sur 800 ha, création de 9 nouveaux 

systèmes d’AEP et réhabilitation de 5 autres, réalisation de 118 

km de pistes rurales et de 15 km de pistes non bitumés à 

l’intérieur des PPI, électrification de 750 puits et forages privés 

actuellement équipés de pompes diésel pour l’appui à la petite 

irrigation, travaux de conservation des eaux et du sol sur 5.150 

ha, ouvrages de correction des ravins par plantation sur 100 ha, 

correction de ravins et fixation des berges d’oued sur 150 ha, 

travaux de 74 ouvrages d’épandage des eaux et de recharge des 

nappes et diverses études relatives à l’eau. 

2. 

DEVELOPPEMENT 

AGRICOLE 

PARTICIPATIF 

3,586 

Plantation arboricole dans les périmètres irrigués sur 800 ha 

dont 600 ha de consolidation de plantations existantes, 

confection de tabias végétalisées et avec palmes sèches sur 100 

ha, travaux de haies vives sur 250 ha, amélioration de parcours 

sur 700 ha, acquisition de  vaches laitières qui bénéficieront en 

grande partie aux femmes, réalisation de 500 micro-projets au 

profit des plus démunis (femmes et jeunes), actions de 

formation et de renforcement des capacités des bénéficiaires et 

des services techniques, activités de recherche et d’équipement 

de la station d’appui à Aguila, aménagement du parc d’Orbata et 

Etude de l’aménagement du périmètres d’épandage de oued El 

Kébir sur 1200 ha. 

3. 

COORDINATION ET 

GESTION DU 

PROJET 

2,136 

Coordination de la mise en œuvre des activités techniques et 

financières du projet en rapport avec les services partenaires, 

acquisition de véhicules, engins, équipement informatique et 

matériels bureautiques ; suivi et évaluation interne des 

indicateurs de performance du projet, réalisations des audits 

annuels et évaluation à mi-parcours du projet.  
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2.4  Coût du projet et dispositif de financement 

 

2.41 Le coût total du projet HT est estimé à 29,131 Millions d’Euros (58,815 Millions de 

Dinars tunisiens) hors taxes dont 82% en devises et 18% 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 finance à 75,9%  et 

le Gouvernement tunisien 24,1% des coûts du Projet.  

 
Tableau 2.3 : Résumé des coûts estimatifs par composante 

 

COMPOSANTES 
Millions DT Millions d’Euros % 

Dev. 

% C. 

Base M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 

1. Infrastructures rurales 7,847 32,304 40,150 3,886 16,000 19,886 80 80 

2. Développement participatif 1,031 5,223 6,254 0,511 2,587 3,097 84 12 

3. Coordination et gestion du Projet 0,654 3,197 3,851 0,324 1,584 1,907 83 8 

COÛT DE BASE 9,531 40,724 50,255 4,721 20,170 24,891 81 100 

Imprévus Physiques 0,718 3,011 3,729 0,355 1,491 1,847 81 7 

Imprévus Financiers 0,526 4,305 4,831 0,260 2,132 2,393 89 10 

COÛT TOTAL DU PROJET 10,775 48,040 58,815 5,337 23,794 29,131 82 117 

 
Tableau 2.4 : Résumé des coûts estimatifs par catégorie de dépense 

 

 
Tableau 2.5 : Sources de financement 

 

SOURCES 
Millions d’Euro Millions DT 

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

BAD 18,732 3,383 22,115 37,819 6,830 44,649 75,9 

Gouvernement 5,062 1,954 7,016 10,221 3,945 14,166 24,1 

Total 23,794 5,337 29,131 48,040 10,775 58,815 100,0 

 

2.4.2 Conformément à la disposition 4.2.2 de la politique  relative aux dépenses éligibles au 

financement du Groupe de la Banque (ADB/BD/2007/106/rev.1, version révisée du 19 mars 

2008), la contribution de la Banque à plus de 50% du coût du Projet se justifie par : (i) 

L’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de transition : le Gouvernement 

tunisien est engagé dans la mise en œuvre d’un Programme d’appui à la relance et au 

développement inclusif (PARDI) avec le concours de trois principaux partenaires (BAD, BM 

et UE). L’approbation de cet appui budgétaire est envisagée avant la fin de l’année 2012 ; (ii) 

Le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque : le montant moyen 

alloué par le gouvernement à l’agriculture sur son budget propre, estimé en moyenne au cours 

des 3 dernière années à 267,87 millions de dinars tunisiens, montre bien un engagement 

constant du gouvernement tunisien en faveur de ce secteur ; (iii) Situation budgétaire et 

niveau d’endettement : Sur le plan budgétaire, le Gouvernement a poursuivi une politique 

CATEGORIES DE DEPENSES 
Millions DT Millions d’Euro % 

Dev. 

% C. 

Base M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 

INVESTISSEMENT 9,376 40,198 49,574 4,644 19,910 24,554 81 99 

TRAVAUX 8,039 32,503 40,542 3,981 16,099 20,080 80 81 

BIENS 0,353 6,782 7,135 0,175 3,359 3,534 95 14 

SERVICES 0,984 0,913 1,897 0,487 0,452 0,940 48 4 

FONCTIONNEMENT 0,155 0,526 0,681 0,077 0,260 0,337 77 1 

Coût de Base 9,531 40,724 50,255 4,721 20,170 24,891 81 100 

Imprévus Physiques 0,718 3,011 3,729 0,355 1,491 1,847 81 7 

Imprévus Financiers 0,526 4,305 4,831 0,260 2,132 2,393 89 10 

COÛT TOTAL DU PROJET 10,775 48,040 58,815 5,337 23,794 29,131 82 117 
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expansionniste afin de répondre à la forte demande sociale. La hausse des recettes n’a, 

cependant, pas été suffisante pour compenser l’augmentation des dépenses courantes. Il en a 

résulté une augmentation du déficit budgétaire et du ratio d’endettement. Le montant du prêt 

envisagé étant relativement faible (22,115 millions d’euro), son impact sur le niveau 

d’endettement du pays reste, cependant, limité.  

 

2.4.3 Le prêt BAD financera à 100% HT les travaux et équipements de forages et 

piézomètres, les AEP, les travaux et équipements pour l’irrigation, les postes de 

transformation, les pistes, les plants fruitiers, le parc d’Orbata, les moyens roulants et autres 

équipements du Projet, les équipements du laboratoire des sols, la construction de locaux pour 

le Projet et pour la Cellule territoriale de vulgarisation. Il financera à 70% les dépenses liées à 

l’électrification et aux micro-projets. Le Gouvernement financera à 100% les services de 

consultants, les travaux de CES, l’amélioration des parcours, la lutte contre l’ensablement, la 

recherche, la promotion des cultures biologiques, la formation, l’appui aux organisations des 

producteurs, le fonctionnement et à 30% les dépenses liées à l’électrification et aux micro-

projets. 
 

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

 

COMPOSANTES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

1. Infrastructures rurales - 5,460 8,473 5,296 2,382 1,798 23,409 

2. Développement participatif - 1,037 1,343 0,680 0,504 0,022 3,586 

3. Coordination et gestion du Projet 0,540 1,065 0,182 0,174 0,108 0,068 2,136 

TOTAL 0,540 7,563 9,998 6,150 2,994 1,887 29,131 

 

2.5 Zones et bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1 Administrativement le pays est subdivisé en 24 gouvernorats et 6 régions de 

planification. Le gouvernorat de Gafsa, où est localisée la zone du projet, appartient à la 

région du Sud-ouest, qui souffre comme toutes les régions de l’Ouest tunisien d’un manque 

d’infrastructures de base et de services, en plus d’être sous l’influence d’un climat très 

contraignant pour le développement du couvert végétal.  

2.5.2 Le Projet de Développement Agricole Intégré (PDAI) du Nord de Gafsa concerne les 

cinq délégations de Gafsa Nord, Gafsa Sud, El Ksar, Sidi Aïch et Sened. Il couvre leurs 28 

secteurs ruraux avec une superficie de 278.637 ha, soit 36% de la superficie du gouvernorat. 

La zone concernée par le projet compte 186.200 habitants représentant 38.700 ménages. 

L’agriculture et l’élevage constituent l’essentiel de l’activité économique dans la zone du 

Projet. Le nombre d’exploitation agricoles est estimé à 14 700 exploitations pour une 

superficie totale de 172 850 ha. La zone d’intervention du  projet se situe dans les délégations 

du nord du Gouvernorat de Gafsa alors que la zone d’intervention du PDAI achevé se situe 

dans la zone sud de ce même Gouvernorat.  
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2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet  

 

 La planification à la base des actions du Projet se fera au niveau des Unités  Socio-Territoriales 

(UST)
2
. Ces UST, en tant que territoire où seront planifiées les activités du Projet et en tant que 

groupes de populations, seront les interlocuteurs privilégiés du Projet. Les propositions de 

l’ensemble des UST d’un secteur seront examinées et priorisées lors de sessions du Comité de 

Développement des Secteurs Administratif – CDSA  et constitueront le Plan de 

Développement Participatif (PDP) du secteur. Ils seront éclatés en Contrats Programmes 

Annuels (CPA) que le Projet signera avec le CDSA et qu’ils exécuteront ensemble. Des 

sessions particulières d’animation seront organisées avec les femmes et les jeunes pour 

s’assurer que leurs préoccupations sont bien prises en compte dans l’élaboration des PDP et 

des CPA. Cette approche de planification à la base est une évolution dans la conception des 

PDAI qui a été expérimentée dans plusieurs projets dont le PDAI de Kairouan en cours sur 

financement de la Banque. La planification à la base a montré la capacité des populations à 

faire les arbitrages nécessaires entre leurs besoins, à définir des priorités consensuelles et se 

mobiliser pour la recherche de financement d’investissements qui répondent à leurs besoins 

prioritaires. Elle gagnera certainement en efficacité dans le nouveau contexte post-révolution 

où les voix sont libérées et où la société civile est devenue très active. Les organisations de 

bénéficiaires ainsi que les ONG locales, déjà très entreprenantes sur le terrain, joueront un rôle 

clé dans le processus de planification participative. De même, les bénéficiaires à travers leurs 

organisations et à travers la société civile seront impliqués dans la mise en œuvre des activités 

du projet. Les choix techniques pour les différents investissements seront discutés avec eux ; 

ils seront impliqués dans la réception des travaux des infrastructures. La plupart des travaux du 

Projet sera réalisée par le secteur privé à travers une procédure compétitive de passation des 

marchés. 

 

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 Le Banque a par le passé financé les  PDAI de Gabès, Gafsa et Kasserine achevés en 

2008. Ces projets ont connu un grand succès et ont permis, entre autres, de protéger contre 

l’érosion et d’améliorer l’utilisation de l’eau de surface par différents types d’aménagement 

sur une superficie de l’ordre de 50.000 ha, de mettre en valeur par plantation d’arbres fruitiers  

environ 42.000 ha, de développer l’irrigation sur près de 3.600 ha et de construire 280 km de 

pistes rurales asphaltées. Les notes à l’achèvement de ces projets sont données dans le tableau 

ci-dessous : 

 

Projets Rendement général 

du Projet 

Performance générale 

de la Banque 

Performance générale 

de l’emprunteur 

PDAI de Gabès 3.0 3.0 3.0 

PDAI de Gafsa 3.0 3.0 3.0 

PDAI de Kasserine 3.3 2.5 2.5 

                                                 
2 Une UST est un espace déterminé où habite un groupe humain relativement homogène d’un point de vue 

sociologique. 
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2.7.2 Les principales leçons tirées des rapports d’achèvement et de l’atelier organisé en 

2010 sur les acquis de ces projets, sont les suivantes : (i) Il ne suffit pas de préconiser dans le 

rapport d’évaluation que l’approche de mise en œuvre du projet sera une approche 

participative ; il faut aller plus loin en développant une méthodologie et des outils pour cette 

approche; (ii) il est important que les UGP soient mises en place durant le processus de 

préparation du Projet, sinon on risque d’avoir une équipe de Projet qui ne serait pas tout de 

suite opérationnelle au démarrage du Projet; (iii) pour qu’un projet puisse démarrer 

effectivement dès sa mise en vigueur, il est important que les études techniques et les DAO 

des investissements envisagés aient été préparés avant la mise en vigueur. 

2.7.3 La conception du Projet a pris en compte les leçons susmentionnées : (i) Des plans de 

développement participatif (PDP) seront développés avant la mise en vigueur du Projet pour 

identifier de  manière participative les priorités des bénéficiaires; le Gouvernement a mobilisé 

un financement sur son budget pour la préparation de ces PDP ;  (ii) l’UGP qui exécutait le 

PDAI de Gafsa achevé en 2008 est toujours en place ; ses prérogatives vont être étendues 

pour qu’elle soit chargée de la mise en œuvre du présent projet; (iii) Un don a été mobilisé sur 

le fonds MIC pour financer la préparation des études techniques des investissements du 

Projet. Le processus de recrutement des consultants pour la réalisation de ces études est en 

cours. Il est à préciser que des études dans le cadre du fonds MIC en Tunisie ont enregistré 

des retards importants dans leur réalisation. Ces études, d’un montant élevé, passent 

obligatoirement devant la commission supérieure des marchés dont les procédures sont 

excessivement longues et fastidieuses. Les études envisagées ici sont de montants faibles et 

seront approuvées par des commissions régionales donc à travers des procédures moins 

longues et moins contraignantes que celles de la commission supérieure. Par ailleurs, le 

CRDA a acquis dans le cadre du PDAI achevé une bonne expérience dans les procédures de 

passation des marchés de la Banque et pourra donc sans difficultés faire aboutir les 

acquisitions envisagées dans les délais requis. Les résultats des études auront une faible 

influence sur les prévisions du rapport d’évaluation du Projet. Les investissements envisagés 

sont en effet très simples et leur coût ainsi que les technologies auxquelles elles font recours 

sont très bien connues. Les rapports des études susmentionnées seront disponibles dans les 4 

mois qui suivent l’approbation du Projet par le Conseil.  

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 
 

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

taux de pauvreté dans les régions défavorisées ; (ii) le revenu des agriculteurs dans la zone du 

Projet; (iii) le pourcentage  des personnes qui accèdent à l’eau potable ; (iv) le nombre 

d’emplois crées dans le cadre du Projet ; (v) le nombre d’ha irrigués crées ou réhabilités; (vi) 

le nombre de km de pistes aménagées ; et (vii) nombre de bénéficiaires formés. 
 

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 
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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 2012. 

 

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 y compris les imprévus physiques, le 

renouvellement des équipements, les coûts d’entretien et de maintenance des périmètres 

irrigués et des pistes, le coût d’entretien des ouvrages de CES ainsi que les coûts de 

productions (semences, engrais, pesticide…). Les avantages économiques du Projet découlent 

de l’amélioration de la production agricole qui résulterait des aménagements que le Projet 

réalisera dans les domaines de la conservation des eaux et des sols et de l’irrigation, de la 

plantation de nouvelles superficies en arbres fruitiers et de l’amélioration des rendements 

suite au développement de l’irrigation. Les productions additionnelles ainsi générées sont 

estimées à 30 tonnes de céréales, 19.000 tonnes de produits maraîchers, 3.000 tonnes de fruits 

et 70 tonnes de lait.  Sur cette base, le taux de rentabilité économique (TRE), calculé à travers 

le tableau des cash flows économiques, sur une période de durée de vie de l’investissement de 

20 ans ainsi que la valeur actualisée net pour un coût d’opportunité du capital estimé à 12 % 

sont donnés ci-dessous. D’autres effets bénéfiques du Projet peuvent également être cités : 

lutte contre l’érosion des sols, renforcement des capacités des bénéficiaires, alimentation en 

eau potable. 
 

TRE (scénario de base) : 16,3% - Montant VAN : 18,900 Millions de DT 

3.1.3 La rentabilité financière a été évaluée en analysant 18 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 (2012). L’augmentation des marges brutes de « la situation avec Projet » par 

rapport à « la situation sans Projet » varie entre les fourchettes ci-dessous pour les différents 

modèles d’exploitation : 21.000 à 44.000 DT pour les modèles en maitrise totale de 

l’irrigation, de 4.000 à 16.000 DT pour les modèles ayant recours à l’irrigation d’appoint et de 

2.300 à 9.800 DT pour les modèles ne faisant pas recours à l’irrigation mais bénéficiant 

d’aménagement de CES. La marge brute s’améliore pour tous les modèles. L’amélioration est 

plus importante pour les agriculteurs qui bénéficient de l’irrigation. Il est à noter qu’une 

diminution des prix des produits agricoles de 10% engendrerait une diminution des marges 

brutes de 10 à 15% pour la plupart des modèles, mais les marges restent, même dans ce cas 

significativement attractives pour les bénéficiaires du Projet.  

 

3.1.4 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) les 

prix des produits diminuent de 10% ; (iii) le coût du projet augmente de 10% et les prix des 

produits diminuent de 10%.  Les taux de rentabilité économique qui résulteraient de telles 

situations sont respectivement pour les 3 hypothèses susmentionnées de 14,1%, 13,8% et 

12,6%. Le trois taux restent supérieurs au coût d’opportunité du capital qui est estimé à 12%. 

Le Projet est donc rentable même dans le cas où l’une de ces trois hypothèses se réaliserait.  
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3.2. Impact environnemental et social 

 

Environnement  

 

3.2.1 Le PDAI du nord de Gafsa est classé en catégorie environnementale 2 suivant les 

directives environnementales de la Banque. Le projet comporte un important volet 

environnemental de travaux de conservation des eaux et des sols (CES) sur plus de 5.000 ha,  

et l’aménagement du parc d’Orbata d’une superficie de 5.746 ha.  Il devra ainsi contribuer à la 

recharge des nappes, la revalorisation des terres agricoles, la régénération du couvert végétal 

et la protection de la biodiversité et de la faune. Les impacts négatifs du projet sur le milieu 

biophysique sont associés aux risques de surexploitation des ressources en eau, de pression 

additionnelle sur les terres arables pour l’irrigation ou la plantation arboricole, de dégradation 

de sols dans les zones d’emprunt des matériaux  et de destruction de la végétation située sur 

l’emprise des routes. Cependant l’intensité de ces impacts négatifs varie de faible à moyenne. 

Le projet intègre déjà des mesures de gestion durable des eaux souterraines et de conservation 

des sols. Les mesures d’atténuation proposées dans le Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) validées par ORQR permettront de ramener les impacts négatifs du Projet sur 

l’environnement à un niveau acceptable. Le résumé du PGES est présenté à l’annexe B8 du 

volume II. Le coût de mise en œuvre des mesures d’atténuation est pris en compte dans le 

coût du projet.  

 

3.2.2 Les mesures d’atténuation pour minimiser le risque de surexploitation des nappes 

souterraines sont listées ci-après : (i) la réglementation régissant l’attribution de permis 

d’implantation de forages  interdit de réaliser ces ouvrages dans des zones où la nappe est 

menacée de surexploitation; tous  les points d'eau sont, par ailleurs, déjà sous le contrôle des 

services de l'eau du gouvernorat quant aux débits et volumes autorisés ; les autorisations sont 

accordées en fonction de la capacité des nappes; (ii) la mise en place d’un réseau de 

piézomètres et d’un système de surveillance et de suivi des prélèvements sur la nappe de 

Gafsa nord (la plus fragile); (iii) l’installation systématique d’un compteur d’eau au niveau de 

chaque parcelle sur les nouveaux périmètres permettant un meilleur suivi des prélèvements; et 

(iv) l’élaboration et le respect d’un cahier de charge de gestion environnementale au niveau 

chaque périmètre. Il est à noter que conformément à la politique d’économie d’eau du 

Gouvernement tunisien, tous les nouveaux périmètres irrigués intensifs seront équipés des 

systèmes d’irrigation localisée ou goutte à goutte qui utilise un minimum d’eau pour 

l’irrigation.  

 

 3.2.3 Il est par ailleurs à préciser que la quantité supplémentaire d’eau qui sera pompée suite 

à la mise en œuvre du projet sera limitée. En effet, le projet réalisera au total 29 forages. 17 

parmi ces forages seront utilisés pour l’alimentation en eau potable de petites localités rurales 

n’excédant pas quelques dizaines de ménages; les quantités pompées dans ce cadre seront 

donc très faibles. Les 12 forages restants seront utilisés pour l’irrigation; 5 parmi ceux-ci sont 

des forages de remplacement d’ouvrages existants mais vétustes. Les 7 autres sont des 

nouveaux ouvrages. Sur la base des débits estimés et de la superficie irriguée à partir de ces 

forages, la quantité d’eau supplémentaire qui sera pompée  à partir de ces forages est estimée 

à 64l/s, soit au total 1,26Mm
3
/an3 répartis entre 4 nappes profondes et représentant 1,3% des 

                                                 
3
 Sur la base de 15 heures de pompage par jour, 365 jours par an. 
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ressources du Gouvernorat. Il est à rappeler que le volume pompé actuellement est de 65 

Mm
3
/an et que les ressources globales sont de 96 Mm

3
/an. 

 

3.2.4 En rapport avec la pression sur les terres arables, les nouveaux périmètres de même 

que les plantations seront réalisés sur des terres déjà utilisées pour des activités agricoles. Sur 

les 800 ha de plantation prévue, le projet appuiera le renforcement et à la sécurisation de 600 

plantations existantes soit (75%). La mesure d’atténuation proposée est de favoriser le 

financement des sous – projets d’irrigation ou de plantation sur des terres déjà utilisées pour  

des cultures à sec au détriment de ceux impliquant des nouvelles superficies. Le projet  

permettra de valoriser plus de 5.000 ha de terres grâce aux travaux de CES.  D’autre part, 

dans le cadre de la stratégie nationale de conservation des eaux et du sol, le CRDA de Gafsa a 

élaboré un programme d’intervention en cours de mise en œuvre qui comporte : 

l’aménagement des bassins versants (30.000ha), l’entretien et le sauvegarde des ouvrages 

(50.000 ha), ouvrages d’épandage (400 unités) et ouvrages de recharge (100 unités). Cet 

important programme de CES contribuera à l’atténuation des effets négatifs du PDAI par : (i) 

la protection des terres agricoles contre l’érosion hydrique et les inondations ; (ii) la 

mobilisation des eaux de ruissellement et la recharge des nappes phréatiques ; et (iii) 

l’amélioration de la production agricole au niveau des terres aménagées. 

 

3.2.5 Concernant les risques liés aux effets indésirables des chantiers de travaux, les termes 

de référence des études de faisabilité pour les investissements prévus (pistes agricoles et 

périmètres irrigués et AEP) ont prévu d’inclure des mesures d’atténuation de ces risques dans 

les cahiers de charges des travaux.  

 

Social 

 

3.2.6 Le projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations de la 

région de Gafsa par la création d’emplois, le développement des activités agro-pastorales, 

l’amélioration de la santé infantile et maternelle par l’accès à l’eau potable et le 

désenclavement administratif et sanitaire. Le projet devrait aussi contribuer à une meilleure 

cohésion sociale par le renforcement organisationnel des GDA pour la gestion 

d’infrastructures collectives (périmètres irrigués, AEP), l’aménagement des parcours pour 

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

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

amandes), et par conséquent une réduction de la pauvreté et de l’exode rural  vers les villes 

côtières.  

 

3.2.7 Le Projet bénéficiera  directement à 10.000 personnes à travers l’augmentation de leur 

production et revenu et indirectement à 60.000 personnes. Il  permettra la création de 3.400 

emplois agricoles et 30.000 journées de travail dans le cadre des travaux de pistes, PPI, AEP 

et travaux de CES.  

 

3.2.8 Mais le projet peut également être une source d’impacts négatifs que sont les conflits 

pouvant résulter d’un accès inéquitable aux réalisations du projet, les risques liés à 

l’utilisation des pesticides, les risques de conflits liés au foncier et à l’utilisation des 

ressources du parc d’Orbata ainsi que les frictions possibles entre les ouvriers des chantiers et 

les populations locales. Mais ces impacts seront significativement atténués par les mesures 

d’atténuation prévues dans le PGES notamment grâce la démarche participative dans la 

conception et la mise en œuvre des activités prévue par le projet 
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Genre 

 

3.2.9 Selon les estimations, les femmes représentent 46 à 51% de la main d’œuvre agricole 

familiale, 25% de la main d’œuvre salariale permanente et 51% de la main d’œuvre salariale 

occasionnelle dans la région. Elles jouent un rôle particulièrement important dans les activités 

liées à l’élevage où elles sont présentes à 43%. De ce fait, les femmes bénéficieront des 

impacts positifs du projet en termes de création d’emplois, de diminution de la charge de 

travail d’approvisionnement en eau, de facilité de déplacement et développement de leurs 

activités économiques. De plus le projet mettra en œuvre des actions qui s’adressent plus 

spécifiquement aux femmes : appui financier et formation en faveur d’environ 300 femmes 

bénéficiaires des micro- projets, appui à la production laitière dans laquelle 43% des femmes 

actives sont impliquées.  

 

Adaptation aux Changements Climatiques.   

 

3.2.10 Dans la région de Gafsa les pluies sont irrégulières et violentes. La pluviométrie 

annuelle varie entre 124 mm à 222 mm par an, elles constituent aussi un facteur important 

d’érosion des sols. La précarité des pluies fragilise de plus en plus les systèmes de production 

agro-pastoraux et donc les conditions de vie des populations qui en dépendent. Le PDAI est 

donc à la base un projet d’adaptation aux changements climatiques, de par ses activités de 

mobilisation des ressources en eau souterraine pour l’irrigation, de conservation des eaux et 

des sols pour les activités agro-pastorales, de diversification des sources de revenus et de 

renforcement des capacités. Il devra par ce fait même améliorer la résilience des groupes 

vulnérables notamment les femmes et les jeunes ainsi que les systèmes de production agro-

pastorale face aux changements climatiques. 

 

Réinstallation forcée   

 

3.2.11 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 Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Gafsa sera 

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

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

développement agricole et rural au niveau régional. Le CRDA est un établissement public à 

caractère administratif, doté de l’autonomie financière. Il dispose également de sa propre 

commission des marchés. Une cellule de coordination du premier PDAI existe encore au 

niveau du CRDA. Elle sera chargée de la coordination du présent projet. Le coordonnateur, le 

responsable des acquisitions ainsi que les animateurs du Projet sont en poste et ont participé à 

la mission d’évaluation. Le CRDA renforcera, par ailleurs, la coordination du Projet, par la 

mise à sa disposition  du personnel suivant indispensable pour une exécution efficace du 

PDAI : un sociologue, un agro-économiste chargé du suivi-évaluation et un responsable 

administratif et financier. L’Unité de coordination du Projet sera chargée de la planification 

locale, du suivi-évaluation, de l’élaboration des programmes et budget annuels du Projet, de la 
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gestion financière, de la passation des marchés, de la coordination des activités du Projet, de 

la préparation des rapports d’avancement et des rapports d’audit du Projet. 

 

4.1.2 L’exécution technique des activités du Projet sera assurée par les différentes divisions 

du CRDA. La Division de l’hydraulique et de l’équipement rural du CRDA comprend trois 

arrondissements chargés respectivement du Génie rural, de la gestion des ressources en eau, 

de l’exploitation et de la maintenance. Elle exécutera les sous-composantes relatives à la 

création des pistes à l’intérieur des PPI, aux réseaux d’AEP, aux périmètres irrigués, aux 

forages, au développement de l’irrigation à la parcelle, à l’appui aux organisations des 

bénéficiaires pour la gestion de l’eau et au recensement des points d’eau. La Division du 

Reboisement et de la protection des sols comprend les arrondissements de la CES, des sols et 

des forêts. Elle sera chargée dans le cadre du Projet de la réalisation des ouvrages de CES, des 

travaux forestiers et de l’amélioration des parcours. 

 

4.1.3 Un Comité National de coordination (CNC) des projets existe au niveau national. Il est 

présidé par le Ministre de l’Agriculture, ou son représentant et comprend, entre autres, des 

représentants des Directions générales du Ministère de l’agriculture, les représentants des 

Ministères de l’investissement et de la coopération internationale, de la planification et du 

développement régional, des Finances, de l’équipement et de Habitat et un représentant de la  

BCT. Le CNC sera chargé de la coordination national du projet. Il existe également, au niveau 

régional, un Conseil Régional de Développement (CRD) présidé par le Gouverneur et 

composé des élus de la région ainsi que des représentants régionaux de l’administration. Le 

CRD sera chargé de la coordination du projet au niveau régional. 

 

Dispositions en matière d’acquisitions des biens, travaux et services 

4.1.4 Toutes les acquisitions de biens  et travaux se feront conformément aux procédures 

nationales des marchés publics telles que décrites par le décret 2002-3158 du 17 Décembre 

2002 (version révisée au 02  juin 2012 par décret 2012-515) et selon les détails décrits en 

Annexe B5 du volume II.  En effet, le cadre légal et réglementaire des marchés publics en 

Tunisie a fait l’objet d’une évaluation par la Banque en 2010/2011 et a permis de conclure à la 

compatibilité globale (par rapport aux règles de la Banque) des procédures nationales pour 

des AO financés par la Banque et dont le montant est inférieur aux seuils définis par la 

Banque en Tunisie pour les AOI.  Or, tous les Appels d’offres prévus dans le cadre de ce 

projet, sont d’une valeur maximale de 2,2 millions d’UC pour les travaux et  0,311 million 

d’UC pour les Biens. Ces montants estimatifs sont inférieurs aux seuils des AOI fixés par la 

Banque en Tunisie respectivement pour les Biens (0.5 million d’UC) et travaux (6 millions 

d’UC). En conséquence et compte tenu des conclusions positives du rapport de la Banque 

mentionné ci-dessus, les procédures nationales seront utilisées pour toutes les acquisitions  

prévus dans le cadre du projet (aucun contrat de services de consultants n’est financé par les 

ressources du prêt).  

4.1.5 La compatibilité globale des procédures nationales mentionnées ci-dessous a été 

admise par la Banque sous réserve de la non-application de quelques points de divergences 

identifiés et listés en Annexe B5. Ces points portent entre autres sur : (i) l’obligation à des 

soumissionnaires étrangers de s’associer à des soumissionnaires nationaux ; (ii) la définition 

de critère d’évaluation non identiques à tous les soumissionnaires ; (iii) la possibilité de la non 

ouverture des plis le jour de la date limite de dépôt des offres, etc. Eu égard à ce qui précède, 

les parties ont convenu, tirant conséquence des points de divergence identifiés, que 

l’utilisation des procédures nationales sera encadrée par des dispositions particulières. Il s’agit 
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de l’application de dispositions spécifiques liées à la nature du financement de la Banque 

(Eligibilité, Fraudes et corruption) et à la non-application de toutes dispositions contenues 

dans la réglementation nationale mais contraires aux principes suivants   :  

 

(a) tout soumissionnaire éligible du point de vue des règles de la Banque qui le 

souhaite doit être autorisé à soumissionner. Aucune restriction à la nationalité du 

pays de l’emprunteur ne sera applicable à l’origine des fournitures et les 

soumissionnaires étrangers ne feront pas l’objet d’exigence d’immatriculation ou 

de catégorisation particulière, de critères d’évaluation spécifiques injustifiées et 

d’obligation à s’associer avec un soumissionnaire national ; 

(b) Les entreprises nationales ne bénéficieront d’aucun traitement préférentiel ; 

(c) La participation des entreprises publiques Tunisiennes aux Appels d’offres ne sera 

possible que si elles peuvent établir : (i) qu’elles jouissent d’une autonomie 

juridique et financière ; (ii) qu’elles sont gérées selon  le droit commercial ; et (iii) 

qu’elles sont indépendantes de l’entité ayant lancé ledit Appel d’offre ; 

(d) Les offres techniques et financières doivent être ouvertes le jour du dépôt des 

offres juste après l’heure limite ; 

(e) Aucune modification d’offre, de signature de documents (présents dans l’offre) ou 

de levée de réserves contenues dans l’offre ne sera possible après l’heure limite de 

dépôt des offres ; 

(f) Les offres seront évaluées sur la base du prix et de tout autre critère 

(nécessairement ramené à des termes monétaires) contenu dans le DAO. Les 

marchés seront attribués au soumissionnaire qualifié ayant proposé un prix évalué 

le moins cher. Le prix proposé par l’attributaire ne pourra être négocié étant donné 

que le prix est un facteur d’évaluation.  

 

4.1.6 L’évaluation des capacités de la cellule d’exécution qui a eu lieu lors de l’évaluation a 

permis de juger modéré le niveau de risque. Cette appréciation est justifiée par les risques 

suivants identifiés : (i) l’absence de contrôle à postériori spécialisé en marchés publics 

supposé être mis en œuvre par le secrétariat permanent de la CSM ; (ii) l’absence d’un 

mécanisme de gestion des plaintes non autonome et non indépendant ; (iii) la faiblesse du rôle 

de la cellule d’exécution au sein des commissions d’évaluation qui ne lui permet pas 

d’influencer qualitativement les rapports d’évaluation à soumettre ; (iv) la non adéquation du 

flux d’information qui a pour conséquence l’isolement de la cellule d’exécution de toutes 

informations relatives à la gestion des contrats;(v) l’application de dispositions concernées par 

les exceptions relatives à l’utilisation des procédures nationales. 

4.1.7 Compte tenu de ce qui précède, les mesures d’atténuation suivantes ont été proposées :  

(i) la programmation annuelle par la Banque d’une revue a postériori des contrats ; (ii) 

l’attribution par décision du Commissaire Régional du rôle de secrétariat des commissions 

d’évaluation au spécialiste des marchés de la cellule d’exécution; (iii) l’obligation faite aux 

arrondissements techniques (par note du Commissaire Régional) de procéder à l’ampliation 

systématique de tous documents relatifs à la gestion des contrats à la cellule d’exécution du 

PDAI; (iv) l’utilisation des DAO déjà approuvés par la Banque et en usage dans le cadre du 

projet d’AEP en milieu rural en Tunisie. Ces DAO seront légèrement mis à jour pour intégrer 

de nouvelles dispositions spécifiques au financement de la Banque (fraude et corruption) et 

soumis à l’approbation de la Banque avant le lancement des premières acquisitions; (v) 
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l’approbation d’un plan de passation des marchés couvrant au moins les 18 premiers mois 

d’exécution du projet. 

4.1.8 Les acquisitions prévues dans le cadre du projet se feront selon des détails décrits en 

Annexe B5 du volume II. Tous les contrats seront conclus sans revue a priori de la Banque. 

Des missions de revue a postériori régulières seront programmées pour s’assurer de la 

conformité des marchés passés. Il est prévu annuellement entre autres, la conclusion par 

entente directe avec la STEG (Société Tunisienne d’Electricité et de GAZ) de marchés 

d’électrification d’un montant inférieur à 250.000 UC. La signature de ces marchés est 

justifiée par la situation de monopole. 

 
Gestion financière  

 

4.1.9 L’évaluation des risques fiduciaires du Projet de Développement Agricole Intégré 

(PDAI) du Nord de GAFSA (détaillée en Annexe B4 du volume II) a été faite en Septembre 

2012, en conformité avec les directives de la Banque pour la gestion financière des projets.  Il 

en ressort que le risque fiduciaire initial est estimé  «Substantiel» sur ce projet et nécessite des 

mesures d’atténuation traduites par des conditions et engagements de l’emprunteur et organe 

d’exécution, dont la mise en œuvre permettra de ramener le risque résiduel à un niveau faible. 

Ainsi, la gestion financière sera mise en œuvre par l’Unité de Gestion du Projet  pour le PDAI 

de Gafsa qui est une structure du Commissariat Régional au Développement Agricole 

(CRDA) de Gafsa.  Le CRDA est un établissement public à caractère administratif doté de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière.  Le CRDA s’assurera de la mise en place et, 

le cas échéant, du renforcement, des dispositifs adéquats au projet en matière de gestion 

budgétaire, contrôle interne,  gestion de trésorerie et décaissements, comptabilité et 

information financière. Les mesures suivantes sont prévues afin d’atténuer le risque lié à la 

gestion financière du projet, : (i) Le premier décaissement sera subordonné à la désignation 

par l’emprunteur d’un Responsable Administratif et Financier (RAF), dont les qualifications 

et expérience auront préalablement été approuvées par la Banque ; (ii) L’emprunteur devra 

apporter la preuve, à la satisfaction de la Banque, de la mise à jour du manuel des procédures 

administratives, comptables et financières élaboré pour le précédent PDAI de Gafsa et son 

adaptation au projet actuel, au plus tard six mois après le premier décaissement ; et (iii) 

L’emprunteur s’engage, à la satisfaction de la Banque, à mettre en place un système 

comptable informatisé, permettant un suivi et une information financière adéquats.  

 

Décaissement   

 

4.1.10 Le projet utilisera la méthode du compte spécial pour l’acquisition des biens, travaux 

et services éligibles au financement sur le prêt et dont le règlement aura été approuvé par la 

Banque sur le compte spécial à travers le budget prévisionnel des activités. Il pourra aussi 

utiliser les autres méthodes de décaissement (paiement direct, garantie, remboursement) selon 

le besoin pour les contrats qui ne sont pas financés sur le compte spécial. Un compte spécial 

sera ouvert à cet effet au nom du PDAI de Gafsa à la Banque Centrale de Tunisie.  Ce compte 

recevra uniquement les ressources du prêt et sera géré de manière séparée de la contribution 

de l’Etat tunisien.  Le compte spécial recevra une avance initiale et sera reconstitué 

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

reconstitution du compte spécial sera conditionnée par la justification à hauteur de 50% 

minimum pour ce qui concerne la toute dernière avance et 100% pour les avances  
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antérieures. La dernière reconstitution doit intervenir au plus tard six (6) mois avant la date 

limite du dernier décaissement. 

 

Rapports financiers et Audit  

 

4.1.11 Le CRDA tiendra une comptabilité adaptée au projet et assurera un suivi budgétaire, 

conformes aux exigences de la Banque en matière de comptabilité et de gestion financière. Il 

tiendra une comptabilité séparée du projet. Il élaborera : (i) des rapports financiers 

semestriels, et (ii) des états financiers annuels du projet qui seront vérifiés par le CGF. Les 

états financiers et le rapport de l’auditeur seront transmis à la Banque dans un délai de six 

mois à compter de la date de clôture de chaque exercice. 

 

4.1.12 Les comptes du Projet feront l’objet d’un audit annuel qui sera réalisé par le Contrôle 

Général des Finances. Le rapport d’audit sera soumis à la Banque au plus tard six mois après 

la clôture de l’exercice auquel il se rapporte. L’audit sera réalisé conformément aux TDR pour 

l’audit externe des projets financés par la Banque. Le CRDA est, par ailleurs, susceptible de 

vérifications par les autres institutions Gouvernementales de contrôle. La Banque sera 

intéressée par l’obtention et l’exploitation de tout rapport issu de ces missions de contrôle. 

 

4.2. Suivi évaluation du Projet 

 

4.2.1 Le suivi-évaluation réalisé par le Projet portera sur deux aspects : un suivi technique et 

financier  et une évaluation des impacts du Projet. Le responsable du  suivi-évaluation sera 

chargé de la mise en œuvre de ces tâches dont le détail d’exécution est décrit ci-dessous. 

4.2.2 Suivi technique et financier : Le responsable du Suivi-Evaluation du Projet aura pour 

responsabilité 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 trois 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. Les principaux rapports qui 

seront élaborés en cours de mise en œuvre du Projet sont repris dans le Tableau 4.2.  

 
Tableau 4.2 : Principaux rapports 

 
Objet Responsable Date 

Etat d'avancement physique et financier du projet avec 

tableaux de passation des marchés. 

CRDA Chaque trimestre : le 30 du mois 

suivant la fin du trimestre. 

Rapports d'Audit financier pour chaque exercice fiscal 

(1
er 

janvier – 31 décembre). 

MICI Au plus tard le 30 juin de l’année 

suivant l’exercice. 

Programme de travail annuel et budget. CRDA 31 novembre de l’année précédent 

l’exercice. 

Rapport d’évaluation à mi-parcours. MA Juin de l’année 3 du projet. 

Rapport d’achèvement. MA et BAD Achèvement du projet. 

  

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

études/enquêtes périodiques. L’unité d’observation sera « le ménage ». La première étape de 

cette évaluation est l’étude de la situation de référence et de la mise en place d’un système 



17 

 

d’évaluation des impacts du Projet. Cette étude va être lancée, avant l’approbation du Projet 

par le Conseil, et sera achevée avant le démarrage du Projet. Elle proposera un échantillon de 

10 à 15% des UST du Projet qui représenteront l’échantillon sur lequel seront mesurés les 

impacts. Elle proposera un nombre limité d’indicateurs essentiellement qualitatifs qui se 

rapportent aux revenus des bénéficiaires du Projet (revenu des agriculteurs, revenu des 

bénéficiaires de microprojets), à la qualité de vie des bénéficiaires (niveau de desserte en eau 

potable), au renforcement des capacités des organisations de bénéficiaires (niveau 

d’organisation et fonctionnement des GDAP), et à l’environnement (qualité des sols, niveau 

de l’eau souterraine et superficielle). Elle proposera également une méthodologie pour 

mesurer ces indicateurs et les mesurera à la situation de départ (situation sans le Projet). Les 

mêmes indicateurs seront mesurés sur le même échantillon à la mi-parcours, ce qui permettra 

à ce stade d’avoir des indications sur les impacts du Projet. Les résultats de cette enquête 

seront utilisés dans le cadre du rapport de revue à mi-parcours.  La même enquête sera 

conduite à l’achèvement sur le même échantillon et ses résultats utilisés pour le rapport 

d’achèvement. Les évaluations d’impact se feront, à tous les stades, de manière participative 

avec les bénéficiaires  qui seront associés à tout le processus d’évaluation. Les résultats des 

évaluations leur seront également restitués et  discutés avec eux.  

4.3. Gouvernance 

 

4.3.1 L’environnement de contrôle des projets financés par la Banque en Tunisie a été 

favorablement apprécié par les services d’audit de la Banque en 20074. Par ailleurs, la Tunisie 

a été classée dans le premier quintile avec une note 4,6 très satisfaisant selon l’évaluation de la 

performance pays en 2009 (EPIP préparé par la BAD). La nouvelle ère de démocratie et le 

contrôle effectif que commencent à exercer la société civile et les populations sur les 

décisions de l’administration vont améliorer le niveau général de la Gouvernance dans le 

pays. 

 

4.3.2 Le CRDA mettra en place une comptabilité informatisée adaptée à la gestion des 

projets. Il mettra également à jour son manuel de procédures administrative et financière afin 

de renforcer le contrôle interne et d’améliorer la fiabilité des informations comptables du 

Projet. Ces mesures, en plus du recrutement d’un responsable administratif et financier 

qualifié contribueront à améliorer de manière significative la gestion du Projet, et à ramener 

ainsi le risque fiduciaire du PDAI de Gafsa  à un niveau faible. 

 

4.4. Soutenabilité  

 

4.4.1 Le projet a été conçu à travers une approche participative qui a permis d’impliquer les 

représentants des populations et des services techniques déconcentrés du CRDA de Gafsa.  Sa 

mise en œuvre se fera aussi à travers la même approche qui permet de mieux prendre en 

compte les préoccupations des populations, d’intégrer l’ensemble des spécificités locales, et 

de favoriser la responsabilisation des acteurs dans la prise en charge de la gestion et de 

l’entretien des infrastructures par les GDA. Dans ce cadre, des actions de renforcement de 

capacités par la formation technique et managériale, l’encadrement des bénéficiaires et la 

structuration des organisations de producteurs seront menées par le projet. 

 

                                                 
4
Rapport final d’audit interne N° FR/2007/34 sur la vérification de la gestion des projets financés par la Banque 

en Tunisie, mai 2008 
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4.4.2 Les types d’infrastructures d’irrigation dans les PPI et pour la mobilisation des eaux de 

surface sont simples, connues par la population et adaptées au contexte local, ce qui est de 

nature à garantir la maîtrise de leur exploitation et de leur maintenance par les bénéficiaires. Il 

faut signaler aussi l’existence d’un cadre institutionnel adéquat qui s’appuie sur des systèmes 

de tarification adaptés à l’eau d’irrigation avec la participation des usagers à la gestion de 

l’eau et à l’entretien des infrastructures. Les actions menées dans le domaine environnemental 

pour la conservation des eaux et du sol permettront la récupération des terres, l’alimentation 

des nappes phréatiques et l’utilisation durable des superficies exploitées. Comme pratiquée 

dans le reste du territoire de la Tunisie depuis plusieurs décennies, la gestion et l’entretien de 

ces ouvrages sont à la charge des bénéficiaires et ne posent pas de problèmes particuliers pour 

leur pérennisation. 

4.4.3 Il faut préciser qu’après la Révolution, on assiste à une redynamisation des GDA qui 

gèrent les PPI et les AEP avec notamment le renouvellement des instances de direction et un 

début d’amélioration de la gestion de ces structures. Un appui pour le renforcement de la 

capacité des GDA à travers un don de la Banque et un don de l’AFD en cours dans le cadre du 

PISEAU2,  contribuera aussi à renforcer ces organisations et à pérenniser les ouvrages 

qu’elles gèrent (PPI et AEP). 

4.4.4 L’entretien des ouvrages publics de conservation des eaux et des sols (ouvrages de 

recharge, seuils en gabions ou en pierres sèches, correction de ravins, fixation de berges) est 

entièrement à la charge de l’Etat. Un  budget annuel est alloué par le CRDA à l’entretien des 

ouvrages déjà existants. L’entretien des pistes rurales est assuré par la Direction régionale de 

l’Equipement sur son budget régulier. Il est à signaler que les pistes et routes existantes dans 

le Gouvernorat de Gafsa sont correctement entretenues sur le budget de l’Etat. 

 

4.5. Gestion des risques 

 

4.5.1 Les risques techniques sont peu nombreux car le projet ne promeut que des techniques 

simples et largement utilisées dans un pays où le Gouvernement a déjà montré une grande 

capacité à gérer des projets de ce type. Les risques prévisibles, susceptibles d’affecter la 

bonne réalisation du Projet ainsi que les mesures d’atténuation de ces risques sont décrits ci-

dessous. 

4.5.2  Dans le contexte post révolution, les attentes des agriculteurs sont très grandes et ne 

pourraient pas être totalement satisfaites dans le cadre du Projet, ce qui risque de créer des 

tensions entre les bénéficiaires du Projet et l’administration régionale. Ce risque est atténué 

par l’approche participative que le Projet a adoptée pour l’identification et la mise en œuvre 

de ses activités. Ainsi seules les activités qui seront planifiées par les populations dans le 

cadre des PDP seront réalisées. Un autre risque lié à un manque de transparence  dans le choix 

des bénéficiaires des micro-projets peut également être source de conflits ou de tensions entre 

les membres de communautés. Pour atténuer ce risque, un consultant sera recruté avant le 

démarrage du Projet pour élaborer un manuel pour la sélection et le choix des bénéficiaires 

des micro-projets en toute transparence et avec une participation entière des représentants des 

agriculteurs. 
 

4.6. Développement des connaissances 

 

Le Projet contribuera à améliorer la connaissance de la ressource en eau et son niveau 

d’exploitation à travers un inventaire des points d’eau et une étude de la nappe profonde de 

Gafsa nord (estimation de la ressource,  mécanisme de la recharge de la nappe, délimiteration 

des zones qui pourraient être exposées à une surexploitation et proposition des scénarios 
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d’avenir pour une gestion durable de la nappe). Il prévoit aussi la consolidation des 

connaissances techniques des différents acteurs, dont en premier lieu les exploitants des 

périmètres irrigués, grâce notamment à l’appui apporté par des institutions spécialisées en 

matière de structuration et d’organisation des comités de gestion. Des femmes  et des jeunes, 

recevront des formations ciblées pour leur permettre d’acquérir des connaissances en matière 

de gestion de micro-entreprises. 

 

V. Cadre juridique 
 

5.1.      Instrument légal 
 

Le projet sera financé à travers un prêt BAD accordé à la République tunisienne. 

 

5.2.      Conditions associées à l’intervention de la Banque 

L'octroi du prêt BAD est subordonné aux conditions suivantes : 

 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

 

L'entrée en vigueur de l’Accord 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 du Prêt 

 

Outre l’entrée en vigueur du présent Accord, le premier décaissement des ressources du Prêt 

est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions 

suivantes : 

 

(i) Fournir la preuve de la désignation d’un responsable administratif et financier, dont les 

qualifications et expérience auront préalablement été approuvées par la 

Banque (paragraphe 4.1.9); et 

 

(ii) Fournir l’original ou la copie certifiée conforme de l’attestation d’ouverture d’un compte 

spécial pour le projet auprès de la Banque centrale de Tunisie, destiné à recevoir les 

ressources du prêt, et comportant les références bancaires complètes du compte et 

l’indication des personnes autorisées à y effectuer les décaissements. 

 

Autre condition 

 

L’Emprunteur devra, à la satisfaction de la Banque, remplir la condition suivante : 

 

(i) Au plus tard six mois après le premier décaissement, apporter la preuve de la mise à jour 

du manuel des procédures administratives, comptables et financières du projet. 

 

Engagement 

 

L’Emprunteur s’engage, à la satisfaction de la Banque, à : 
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(i) Mettre en place un système comptable informatisé, permettant un suivi et une 

information financière adéquats ;  

 

(ii) Exécuter le projet et le faire exécuter par ses contractants conformément : (a) au droit 

national ; et (b) aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le 

Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet ; et 

 

(iii) Fournir des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du 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 à la politique de la Banque en matière d’appui aux infrastructures 

rurales et de préservation et de gestion durable des ressources naturelles. Il est par ailleurs en 

conformité avec les politiques, directives et procédures de la Banque en matière de gestion 

environnementale et sociale. 

 

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 22,115 millions d’euros à la République 

tunisienne pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le Présent rapport. 
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Appendice 1 

 

1990 2010 *

Superficie ( 000 Km² ) 30,323 80,976

Population totale (millions)  8.2  10.4 1,031.5 5,658.7

Croissance annuelle de la population (%)  2.1  1.0 2.3 1.3

Espérance de vie à la naissance -Total (années)  68.6  74.3 56.0 67.1

Taux de mortalité infantile (pour 1000)  41.0  18.5 78.6 46.9

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  53.8  119.0 58.3 109.5

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) … … 50.2 64.1

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois)  88.0  98.0 71.1 80.7

Taux de scolarisation au primaire (% brut)  112.6  107.1 102.7 107.2

Ratio Filles/Garçons au primaire (%)  88.3  97.7 91.7 96.2

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans) …  77.6 64.8 80.3

Accès à l'eau salubre (% de la population)  82.0  94.0 64.5 84.3

Accès aux services sanitaires (% de la population)  74.0  85.0 41.0 53.6

Valeur de l'IDH (Rang sur 169 pays) …  81.0 n.a n.a

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) …  15.6 … …

Indicateurs macroéconomiques 2000 2008 2009 2010

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant) 2 090 3 540 3 720 …

PIB (Million de dollars courant) 19 443 44 879 43 523 45 800

Croissance du PIB réel (% annuel) 4.7 4.6 3.0 3.7

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) 3.7 3.6 2.0 2.7

Investissement intéreur brut (% du PIB) 27.3 25.9 24.8 27.2

Inflation (% annuel) 3.0 5.1 3.5 4.4

Solde budgétaire (% du PIB) -2.4 -0.7 -2.7 -2.6

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2008 2009 2010

Variation en volume des exportations (%) 7.3 5.4 -10.0 2.2

Variation en volume des importations (%) 6.5 7.3 0.9 3.4

Variation des termes de l'échange -2.2 0.1 7.8 -3.8

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) -2252.6 -4010.0 -3698.7 -4976.7

Balance commerciale (% du PIB) -11.6 -8.9 -8.5 -10.9

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -821.2 -1711.9 -1233.8 -2136.1

Solde des comptes courants (% du PIB) -4.2 -3.8 -2.8 -4.7

Service de la dette  (% des exportations) 55.7 40.1 55.3 58.4

Dette extérieure totale (% du PIB) 58.5 45.9 49.3 44.3

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 659.3 1563.1 785.8 …

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 221.5 331.6 473.9 …

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 779.3 2758.4 1687.6 …

   Réserves internationales (mois d'importations) 1.8 2.6 4.0 3.3

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2005 2009 2010

Temps requis pour demarrer une affaire (jours) … 11 11 11

Indice de protection des investisseurs (0-10) … 3.3 3.7 5.3

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.) 101.1 127.3 121.8 121.8

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.) 12.6 575.1 845.9 845.9

Routes asphaltées (% du total des routes) … … … …

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) 2282.0 2067.0 … …

   * Année la plus récente. Dernière mise à jour : mai 2011

Tunisie - Indicateurs de développement

Pays en dévelo-

ppement

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.

Tunisie
AfriqueIndicateurs sociaux

 164

Tunisie



II 

 

 

 

Appendice II : Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays (Montants en MUC – Novembre 2012) 

PROJETS Prêts Annulations Prêts nets Décaissements % Décaissement APPROB SIGNATURE MIS VIG CLOTURE 

I - Agriculture et Dev . Rural                   

PDAI de Kairouan 15,95 0 15,95 8,79 56,35% 29/03/2006 13/09/2006 03/09/2007 31/12/2013 

PISEAU II 20,53 0 20,53 5,7 56,17% 12/11/2008 18/05/2009 13/08/2009 31/12/2014 

Programme d'AEP en milieu rural (AEPR) 83,1 0 83,1 6,1 7,38% 10/12/2011 19/10/2011 24/02/2012 31/12/2014 

Sous Total I 119,58 0 119,58 20,6 17,2%         

II - TRANSPORT                   

Aménagement du réseau routier classé IV 147,85 0 147,85 147,85 100,00% 24/11/2004 22/03/2006 20/09/2006 31/12/2012 

Modernisation ferroviaire II 66,7 0 66,7 57,36 100,00% 12/03/2003 05/04/2004 13/10/2004 31/12/2012 

Programme Routier V 156,21 0 156,21 98,57 75,14% 06/11/2008 22/10/2008 05/11/2009 31/12/2013 

Programme Routier VI 211,47 0 211,47 70,84 33,00% 15/09/2010 15/11/2010 09/12/2011 31/12/2015 

Construction liaison autoroutière Gabès-Ras Jedir 120,35 0 120,35 0 0,00% 21/06/2011 19/11/2011 19/09/2011 31/12/2016 

Sous Total II 582,23 0 582,23 374,62 64,3%         

III - EQUIPEMENT COLLECTIF                   

Assainissement réseau distribution électricité VIII 69,13 0 69,13 67,6 97,8% 12/10/2003 20/09/2004 21/02/2005 31/12/2012 

Assainissement réseau distribution électricité VII 42,63 0 42,63 24,7 50,0% 09/02/2009 13/10/2009 21/05/2010 31/12/2013 

Sous Total III 111,76 0 111,76 92,3 82,6%         

IV -SOCIAL                   

Projet d'appui à l'enseignement secondaire 53,58 0 53,58 44,9 83,85% 28/09/2005 23/11/2005 16/05/2006 31/12/2013 

Projet d'appui à la gouvernance et au  dév inclusif 317,35 0 317,35 317,35 100,00% 30/05/2011 30/06/2011 07/11/2011 31/12/2012 

Sous Total IV 370,93 0 370,93 362,25 97,6%         
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Tableau des études financées dans le pays (Montants en MUC – Novembre 2012) 

 

PROJETS 
Sources Dons bruts Annulations Dons nets Décaissements 

% 

Décaissement APPROB SIGNATURE CLOTURE 

I. AGRICULTURE 

         
Appui au programme de renforcement des groupements agricoles MIC 0,59 0 0,59 0,09 14,80%  20/10/2009  12/04/2010  31/12/2014 

II.EQUIPEMENT COLLECTIF          

Amélioration du taux de de desserte en eau potable à Bizerte et Beja MIC 0,46 0 0,46 0,04 8,60% 23/09/2009 12/04/2010 31/12/2012 

Dessalement de l'eau de mer à ZARAAT FAPA 0,61 0 0,61 0,2 3,30% 05/08/2009 12/04/2010 31/12/2012 

Protection contre les inondations des ones nord et est de Tunis MIC 0,58 0 0,58 0,03 5,90% 06/10/2009 12/04/2010 31/12/2012 

Assai.80 communes de -10.000 hab.et 6 communes de  +10.000 
habitants MIC 0,57 0 0,57 0 0% 04/12/2009 12/04/2010 31/12/2012 

système d'information nationale sur l'eau AWF 1,73 0 1,73 0,58 34% 22/12/2009 15/11/2010 31/12/2014 

Vision et stratégie de l'eau à l'horizon 2050 AWF 1,04 0 1,04 0,08 7,5%  10/01/2011 10/01/2011  31/12/2014 

III. Social 

         
Maladies émergentes et ré-émergentes (PRI) MIC 0,58 0 0,58 0,58 100% 04/11/2009 12/04/2010 31/12/2013 

Développement de la stratégie d'Exportation des services de santé MIC 0,53 0 0,53 0 0 12/10/2009 12/04/2010 31/01/2012 

Etude stratégique sur le développement des industries culturelles MIC 0,27 0 0,27 0,04 15,10% 22/11/2010 15/11/2010 31/12/2013 

IV. ECONOMIE 1 MULTISECTEURS 

         
Eval.de la performance système de microcredits géré par la BTS MIC 0,14 0 0,14 0  0 06/01/2010 12/04/2010 31/12/2012 

Etude d’intégration commerciale entre la Tunisie et différents pays 

d’Afrique sub-sahariens MC 0,32 0 0,32 0,05  16,22% 24/09/2010 15/04/2011 31/12/2013 
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Projet de développement agricole intégré de Gafsa 

Carte de localisation de la zone du Projet 

 




