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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AFA = Agence foncière agricole 

AFD = Agence française de développement 

APD = Avant-projet détaillé 

APS = Avant-projet sommaire 

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 

DAO = Dossier d’appel d’offres 

      DGFIOP = Direction générale du financement des investissements et des organisations  

  professionnelles 

FADES = Fonds arabe de développement économique 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  

GDAP = Groupement de développement agricole et de pêche 

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 

PDP = Plan de développement participatif 

PGES =  Plan de gestion environnementale et sociale 

PPI = Périmètre public irrigué 

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

STEG =        Société tunisienne d’électricité et de gaz 

TRE =        Taux de rentabilité économique 

UGP =        Unité de gestion 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 Gabès                     

  

Plan de financement 

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

 
BAD 

 

  17,502              20,652 

 
Prêt BAD 

Gouvernement     6,174                 7,285 - 

BTS     2,136                2,521  

COÛT TOTAL   25,812               30,458 
 

 

 

Importantes informations financières de la BAD 

Monnaie du prêt 

 

Euro  

  

Type d’intérêt                                Le prêt est à marge variable améliorée assortie 

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)                     14,45  millions de TND 

TRE (scénario de base)                            13,7% 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
Juin 2013 

Approbation du projet  Novembre 2014  

Entrée en vigueur Juin  2015 

Dernier décaissement Décembre 2019 

Achèvement Décembre 2019 

Dernier remboursement Décembre  2040 
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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. Le Gouvernement de 

transition s’est donné pour objectif, avec l’appui de la Banque (DSP-i 2014-2015), de réduire les 

disparités régionales en investissant davantage dans ces régions. Le PDAI de Gabès II est un des 

éléments de ce programme. Deux missions de la Banque se sont déplacées sur le terrain en mai et en 

juin 2013 en vue de la préparation puis de l’évaluation de ce Projet. Une mission pour la mise à jour de 

l’évaluation a eu lieu en septembre 2014. L’approbation du projet par le Conseil est prévue en 

novembre 2014 et sa durée d’exécution sera de 5 ans. 

1.2 Le PDAI de Gabès II a pour objectif de contribuer à réduire la pauvreté dans la région de Gabès. 

Il interviendra dans six délégations de ce gouvernorat. La population de la zone du projet est estimée à 

183.000 habitants (dont 52% de femmes). Le coût HT du projet est de 30,458 Millions d’Euro (68,836 

MDT) financé conjointement par la BAD (67,8%), le Gouvernement (23,9% %) et la BTS (8,3%). Les 

principales réalisations attendues du Projet sont les suivantes : (i) Création de PPI sur 760 ha; (ii) 

aménagement de pistes rurales (50 km) ; (iii) réalisation travaux de CES sur 5.000 ha; (iv) 

électrification des points d’eau; (v) plantation de fruitiers sur 1.940 ha; (vi) appui aux agriculteurs; (vii) 

micro-projets au profit des femmes et des jeunes; et (ix)  apurement et remembrement foncier.  

II. Evaluation des besoins 

 
Le secteur agricole, dans la zone du Projet, est confronté à la rareté de l’eau et de 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 tout en préservant et en conservant les 

ressources naturelles. 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.  

 

III. Valeur ajoutée de la Banque 

 

L’expérience de la Banque, dans le domaine des PDAI, 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 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 permis de protéger contre l’érosion une superficie de 

l’ordre de 50.000 ha, de mettre en valeur 42.000 ha par plantations arboricoles, de développer 

l’irrigation sur 3.600 ha et de construire 280 km de pistes rurales.  

 

IV. Développement des connaissances 

 

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

Mais l’exploitation de cette ressource rare ne doit être envisagée que de manière durable. C’est 

pourquoi il est important de mieux connaître les potentialités des  nappes et  leur niveau d’exploitation. 

Le Projet financera, dans ce cadre, un inventaire des points d’eau et une étude de la nappe profonde de 

Menzel Hbib pour en évaluer les potentialités.  
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VII. Cadre logique axé sur les résultats 

TUNISIE : Projet de développement agricole intégré (PDAI) de Gabès II 

 But du projet : Contribuer à réduire la pauvreté dans le Gouvernorat de Gabès à travers l’augmentation des revenus des agriculteurs 
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  le 

littoral et  l’intérieur du pays sont  

réduites. 

Différence entre l’incidence de la pauvreté 

dans la région de Gabès et dans le grand Tunis 

(région la plus favorisée du pays) 

 

8,8% en 2010 

 

5,4%  en 2022 

 

Rapports de l’Institut 

national des statistiques sur 

la mesure de la pauvreté. 

 

E
F

F
E

T
S

 

Les revenus des femmes et hommes 

agriculteurs des zones défavorisées de 

Gabès  sont améliorés. 

 

 

 

La production agricole augmente 

Incidence de la pauvreté dans la région de  

Gabès 

Nombre d’emplois créés  

 

Production de palourdes Production d’olives à 

Gabès 

17,9% en 

2010 

 

 

 

22.000 T 

10,7% en  fin 2020 

1.500 emplois créés en fin 2019 dont 70% pour les 

femmes et les jeunes 

123.000 journées de travail agricole par an et 676.000 

journées dans les travaux de CES à la fin du Projet. 

28.500 T en fin de Projet 

Rapports de l’Institut 

national des statistiques sur 

la mesure de la pauvreté.  

 

 

Statistiques du CRDA 

. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Infrastructures rurales  

 

Création de forages et piézomètres 

Création de PPI 

Réalisation d’ouvrages de CES 

Aménagement de pistes rurales 

 

Développement participatif 

 

Plantation d’arbres fruitiers 

Assistance technique aux organisations 

des bénéficiaires 

Formation technique des bénéficiaires 

de micro-projets 

Promotion de micro – projets 

(artisanat, élevage, petits métiers…) 

Promotion de la production de 

palourdes au profit de 2000 femmes 

Remembrement foncier 

Amélioration des parcours par la  mise 

en défens  

Renforcement des GDA 

 

Coordination et gestion 

Suivi & Evaluation  

Acquisition 

Gestion financière 

Audit 

 

 

Nombre de forages et piézomètres 

Nombre d’ha aménagés 

Superficie protégée 

Nombre de Km de pistes aménagées 

 

 

 

Nombre d’ha plantés 

Nombre de GDA formés  

Représentation des femmes dans les GDA 

Nombre de bénéficiaires accédant à la formation 

et pourcentage de  femmes 

Nombre de micro-projets réalisés (dont le 

nombre bénéficiant aux femmes) 

 

 

Nombre de femmes bénéficiaires 

Nombre d’Ha 

Nombre d’ha mis en défens 

% des femmes adhérentes aux GDA  

 

Mise en place Système de gestion financière  

Rapports d’audit  remis dans les  

délais ; 

Rapports d’avancement remis dans les  

délais ; 

taux de décaissement 

 

 

Sans objet 

 

Sans objet 

 

 

Sans objet 

 

 

Sans objet 

 

 

Sans objet 

 

Sans objet 

 

 

Sans objet 

Sans objet 

 

 

Sans objet 

 

 

 

 

 

24 forages et piézomètres réalisés à la fin 2016 

200 ha en intensif et 160 en semi-intensif à la mi-2016 

et 500 en intensif et 260 en semi-intensif  en fin 2019. 

3.000 ha à la mi-2016 et 7.000 ha en fin 2019 

20 km à  la  mi-2016 et 50 km en fin 2019 

 

 

600 ha à la mi-2016  et 1.940 ha  en fin 2019 

20 GDA à la mi-2016 et 40 GDA à en fin 2019 

20% des membres des bureaux GDA sont des femmes 

en fin 2019 

200 bénéficiaires à la mi-2016  et 500 en fin 2019 dont 

60% de femmes 

200 micro- projets à la mi-2016 et 400  en fin 2019 dont 

60% pour les  femmes 

400 femmes la deuxième année et 2000 femmes en fin 

2018 

 

1.000 ha à la mi-2016 et 3.000 ha en fin 2019 

5.000 ha en fin 2016 et 10.000 ha en fin 2019 

 

Système de gestion financière mis en place en année 1  

Rapport d’avancement remis tous les 3 mois 

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

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

 

 

Rapports d’avancement du 

Projet 

 

Rapport de revue à mi-

parcours du Projet 

 

Rapport d’achèvement 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.  

Mesure d’atténuation : Approche 
participative aboutissant à l’élaboration 

des PDP ; seules les activités issues de ces 

PDP pourront être réalisées dans le cadre 
du Projet.  

Risque 2 : Conflits fonciers sur les PPI. 

Mesure  d’atténuation : tous les PPI feront 
l’objet d’un apurement et d’un 

remembrement foncier par l’AFA avant 

les travaux. 

. 
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Composante 1 : Infrastructures rurales 

Composante 2 : Développement agricole participatif 

Composante 3 : Coordination et gestion du Projet.      

Composante 1 :   21,626 millions  Eur 

Composante 2 :    7,537 millions  Eur 
Composante 3 :    1,295 million   Eur 
Sources de financement :  

 Prêt BAD : 20,652  millions Eur 

 BTS   : 2,521 millions Eur 

 Gouvernement : 7,285 millions Eur 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE (PDAI) DE GABES II 

 

CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Evaluation                             

2. Négociations                              

3. Mise à jour de l’évaluation                             

4. Approbation du prêt par le conseil de la Banque                             

5. Signature de l’Accord de prêt                             

6. Mise en place de l’équipe du  Projet                             

7. Satisfaction des conditions de mise en vigueur                             

8. Exécution des activités du Projet                             

9.. Evaluation à mi-parcours                             

10. Rapport d'achèvement du Pays                             

11. Rapport d'achèvement de la Banque                              
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT UNE 

PROPOSITION DE PRET EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE  

POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT 

 AGRICOLE INTEGRE DE GABES II 

 

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

20,652 Millions d’Euros au Gouvernement de la République Tunisienne pour le financement du projet 

de développement agricole intégré de Gabès II.  

 

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 notables 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 (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 de Gabès II, 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 et d’y créer une dynamique de développement local. Son approche de 

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

contribuera à améliorer la gouvernance au niveau local, à impliquer et à responsabiliser les populations 

bénéficiaires (y compris les femmes et les jeunes) et la société civile dans le développement de leur 

région. 

  

1.1.2 Le DSP-i (2014-2015) de la Banque vient appuyer le programme du Gouvernement de 

transition. Il  s’articule autour de deux piliers : (i) gouvernance; et (ii) infrastructures. Le PDAI de 

Gabès II est conforme à cette stratégie et notamment à son deuxième  pilier. Le Projet est en parfaite 

cohérence avec la Stratégie décennale de la Banque 2013-2022 et notamment à son axe relatif à la 

transition vers une économie verte et aux priorités opérationnelles de cette stratégie relatives aux 

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

élargissement de la base de cette croissance et une meilleure redistribution de ses fruits. Il est 

également aligné avec la Stratégie  du secteur agricole (2010-2014), car il permettra de développer des 

infrastructures rurales dans une des régions défavorisées du pays contribuant à lutter contre la pauvreté 

dans cette région et avec la Stratégie sur le Genre (2014-2018) à travers son pilier « autonomisation 

économique des femmes ».  

 

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 120 et 224 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 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 
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développement agricole dans sa zone d’intervention. Enfin, le Projet contribuera à lutter contre la 

pauvreté dans les zones rurales de Gabès. Il est à préciser dans ce cadre que, bien que l’incidence de la 

pauvreté ait significativement reculé entre 2000 et 2010 passant de 32,4 à 15,5%1 au niveau national,  

cette incidence est de 17,9% à Gabès en 2010, soit plus de 2 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, comprenant les femmes employées dans l’agriculture. 
 

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 du Développement et 

de la Coopération Internationale (MDCI). L’instrument de cette coordination est le Programme du 

Gouvernement de transition (2012-2016). Ce Programme 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. En dehors de la coordination par le MDCI, il n’existe pas de 

dispositif formel de coordination des interventions des bailleurs de fonds dans le secteur rural.  
 

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 viennent en complément de ceux 

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

programmés dans le cadre du Projet, ont pris en compte les activités prévues dans les autres 

programmes régionaux dans ce domaine. Il est à préciser que les autres bailleurs de fonds financent 

dans d’autres régions du pays des projets dont les interventions sont similaires à celles du PDAI de 

Gabès II : le Projet agropastoral et de promotion des initiatives locales dans le sud-est, le PDAI de 

Siliana II financés par le FIDA, le 4
ème

 Projet de développement des zones montagneuses et forestières 

du nord-ouest par la Banque mondiale et le Financement cadre de gestion des bassins versants par 

l’AFD. 

 
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 supervisions 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 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 2011dont la Banque est membre. 

                                                 
1
 Mesure de la pauvreté, des inégalités et de la polarisation en Tunisie, Institut national des statistiques, 2012. 
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 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 BID 

 

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 2,08 7,21 - 

2011 267,657 9,19 8,69 21,28 29,55 1,72 3,17 21,04 5,62 3,78 - 

2012 599,10 23,91 16,70 43,65 20,88 3,00 7,02 7,16 8,52 5,20 4,40 

Total 1 402,72 51,82 32,01 78,17 110,28 7,06 22,91 83,2 16,22 17,15 4,4 

  Niveau de la coordination de l’aide    

  Existence de groupes de travail thématiques [Oui]   

  Existence d’un projet sectoriel global [Non]   

  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 

 

2.1 L’objectif visé par le Projet est de contribuer à réduire la pauvreté dans le Gouvernorat de 

Gabès à travers l’augmentation des revenus des agriculteurs. Les activités prévues dans le cadre de ce 

projet viendront compléter les réalisations de la phase antérieure du PDAI. 
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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 

N

° 
COMPOSANTES 

Coût Total 

(M Euro) 
DESCRIPTION DES COMPOSANTES 

1. 
INFRASTRUCTURES 

RURALES  
21,626 

Création de 18 forages pour l’irrigation et de 5 piézomètres pour le 

contrôle des nappes, Travaux de création de 10 périmètres irrigués 

intensifs sur 500 ha et de 26 petits PPI sur 260 ha,  aménagement de 50 

km de pistes rurales, électrification de  puits et forages privés 

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

irrigation, travaux de confection de Tabia
2
 sur 5.000 ha, réalisation de 

joussours
3
 sur 900 ha et de cordons en pierres sèches sur 200 ha, 

travaux de confection de 3 ouvrages d’épandage des eaux et  25 

ouvrages  de recharge, mise en œuvre de mesures du PGES. 

2. 
DEVELOPPEMENT 

AGRICOLE 

PARTICIPATIF 
7,537 

Plantation arboricole dans les périmètres irrigués sur 1.940 ha dont 

1.180 ha de consolidation de plantations existantes, confection de tabia 

végétalisées et avec palmes sèches sur 500 ha, plantation de haies vives 

sur 6 km, amélioration de parcours par mise en défens sur 10.000 ha, 

réalisation de 400 micro-projets (petits métiers, artisanat, 

agriculture…) au profit des plus démunis (femmes et jeunes), appui 

technique et en petits matériels pour les GDA, formation des 

bénéficiaires et des cadres du CRDA, appui à la production animale et 

végétale, Conseils techniques aux agriculteurs dans les domaines de 

l’irrigation, des techniques culturales et de la gestion des ressources 

naturelles, mise en œuvre de mesures du PGES. 

3. 
COORDINATION ET 

GESTION DU PROJET 
1,295 

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, gestion financière, réalisations des 

audits annuels et évaluation à mi-parcours du projet.  
 

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

 

Tous les ouvrages retenus dans le cadre du projet (forages, PPI,  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. 

Le tableau ci-dessous fait le point sur les solutions techniques alternatives étudiées et les causes de 

rejet : 

 

ALTERNATIVE DESCRIPTION SUCCINCTE RAISON DU REJET 

Création des puits de surface  

Il s’agit des points d’eau 

individuels sur une profondeur 

inférieure à 50m pour l’irrigation  

Les nappes phréatiques dans la zone 

du projet sont de faible capacité.  

Création des retenues 

collinaires pour la rétention 

des eaux de surface  

Il s’agit d’ouvrages en terres de 

moyenne capacité  pour collecter 

les eaux de ruissellement    

Cette technique ne s’adapte pas avec 

les conditions de la zone du projet 

(faible pluviométrie et sols 

sablonneux).   

 

 

                                                 
2 Banquette en terre permettant de collecter les eaux de pluie pour irriguer les cultures.  
3
 Digue en pierres pour  retenir les eaux de ruissellement  et  lutter contre l’érosion  créant de  petites superficies  propices aux plantations. 
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2.3 Type de projet 

 

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

renforcement des capacités.  

 

2.4 Coût du projet et dispositif de financement 
 

2.4.1 Le coût total du projet HT est estimé à 30,458 Millions d’Euros (68,836 Millions de Dinars 

tunisiens) hors taxes dont 72% en devises et 28% 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 67,8%, le Gouvernement tunisien 23,9% et 

la BTS 8,3% 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 8,498 32,107 40,605 3,760 14,207 17,967 79 70 

2. Développement participatif 6,256 8,337 14,592 2,768 3,689 6,457 57 25 

3. Coordination et gestion du 

Projet 0,978 1,550 2,528 0,433 0,686 1,119 61 5 

COÛT DE BASE 15,731 41,995 57,726 6,961 18,582 25,543 73 100 

Imprévus Physiques 0,982 3,449 4,430 0,434 1,526 1,960 78 8 

Imprévus Financiers 2,698 3,981 6,679 1,194 1,762 2,955 60 11 

COÛT TOTAL DU PROJET 19,411 49,425 68,836 8,589 21,869 30,458 72 119 

 
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 

Gouvernement 2,659 2,946 5,605 6,010 6,659 12,668 18,4 

Autres fonds
4
 0,801 0,879 1,680 1,811 1,987 3,798 5,5 

BTS 1,202 1,319 2,521 2,717 2,980 5,696 8,3 

BAD  17,207 3,445 20,652 38,888 7,786 46,674 67,8 

Total 21,869 8,589 30,458 49,425 19,411 68,836 100,0 

 

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); (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 

                                                 
4
 FOSDA, FONAPAM, Fonds de roulement de l’artisanat, fonds d’amorçage. 

CATEGORIES DE DEPENSES 
Millions DT Millions d’Euro 

% Dev. 
% C. 

Base M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 

INVESTISSEMENT 15,034 41,978 57,013 6,652 18,575 25,227 74 99 

TRAVAUX 8,253 31,919 40,172 3,652 14,123 17,775 79 70 

BIENS 0,271 5,020 5,291 0,120 2,221 2,341 95 9 

SERVICES 2,310 0,940 3,250 1,022 0,416 1,438 29 6 

CREDIT 4,200 4,100 8,300 1,858 1,814 3,673 49 14 

FONCTIONNEMENT 0,697 0,016 0,714 0,308 0,007 0,316 2 1 

Coût de Base 15,731 41,995 57,726 6,961 18,582 25,543 73 100 

Imprévus Physiques 0,982 3,449 4,430 0,434 1,526 1,960 78 8 

Imprévus Financiers 2,698 3,981 6,679 1,194 1,762 2,955 60 11 

COÛT TOTAL DU PROJET 19,411 49,425 68,836 8,589 21,869 30,458 72 119 
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propre, estimé en moyenne au cours des 4 dernières années à 350,68  millions de dinars tunisiens, 

montre bien un engagement constant du gouvernement tunisien en faveur de ce secteur ; (iii) la 

situation budgétaire et le niveau d’endettement : Sur le plan budgétaire, le Gouvernement a poursuivi 

une politique 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 (20,652 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 

travaux et équipements pour l’irrigation, les pistes, les plants fruitiers, le remembrement foncier, les 

stations agro-météorologiques, les unités de dessalement, les équipements de laboratoire, les moyens 

roulants et autres équipements du Projet. Il financera à 70% l’électrification et à 50%  les travaux de 

CES. Le Gouvernement financera à 100% les services de consultants, les travaux de construction 

d’abris pour collecte de palourdes et locaux pour GDA, la réhabilitation et la création de citernes, 

l’entretien des forages, l’appui aux GDA et aux collectrices de palourdes en petits matériels, la mise en 

défens, la promotion de cultures biologiques, les brise-vents, l’amélioration de la reproduction de petits 

ruminants, les infrastructures autour des points d’eau. Il financera à 50% les travaux de CES et à 40% 

les micro-projets à travers ses différents fonds. La BTS financera à 60% les micro-projets.  
 

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

COMPOSANTES 2015 2016 20176 2018 2019 Total 

1. Infrastructures rurales 0,860 7,158 8,634 4,831 0,144 21,626 

2. Développement participatif 0,087 1,619 2,288 2,135 1,407 7,537 

3. Coordination et gestion du 

Projet 0,088 0,842 0,095 0,166 0,103 1,295 

TOTAL 1,036 9,619 11,018 7,132 1,654 30,458 

 

2.5  Zone et bénéficiaires visés par le projet  

 

Le gouvernorat de Gabès appartient à la région du Sud-Est de la Tunisie, qui souffre comme toutes les 

régions du Sud tunisien d’un manque d’infrastructures de base, en plus d’être sous l’influence d’un 

climat très contraignant pour le développement du couvert végétal. Le PDAI de Gabès II  concerne les 

six délégations de Métouia, Menzel Habib, El Hamma, Mereth, Matmata ancienne et Matmata 

nouvelle. Il couvre leurs 37 secteurs administratifs sur une superficie de 673 970 ha, soit 94% de la 

superficie totale du gouvernorat. La population concernée par le projet compte environ 183 000 

habitants (dont 52% de femmes) répartis sur 36 310 ménages. L’agriculture et l’élevage constituent 

l’essentiel de l’activité économique des 19 520 exploitations (88,5% de l’effectif total du gouvernorat) 

détenant 154 552 ha labourables, soit une disponibilité foncière moyenne de 8 ha par exploitation. Le 

PDAI de Gabès II couvre les secteurs et les délégations du premier PDAI en plus de la délégation de 

Métouia. 

 

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

 
 Les composantes et sous-composantes du Projet ont été identifiées de manière participative durant 

l’étude de faisabilité du Projet. Les différentes missions de la Banque ont pu confirmer avec les 

bénéficiaires que  lesdites composantes et sous-composantes correspondent bien à leurs priorités. La 

planification à la base des activités, durant l’exécution du Projet, se fera au niveau des Unités Socio-

Territoriales (UST)
5
. Ces UST, en tant que territoire où seront planifiées les activités du Projet et en tant 

                                                 
5 Une UST est un espace déterminé où habite un groupe humain relativement homogène d’un point de vue sociologique. 
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que groupes de populations, seront les interlocutrices privilégiées du Projet. Les propositions de 

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

Développement du Secteur 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. L’approche décrite ci-dessus sera menée avec flexibilité 

dans les situations où les populations arrivent rapidement à un consensus sur leurs priorités pour ne pas 

retarder la mise en œuvre du Projet. 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 à 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 

(dont celles travaillant dans le domaine genre), 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. Il est à 

préciser que le recrutement d’un bureau d’études pour assister le CRDA dans le processus de 

planification participative et pour former son personnel est en cours sur financement du budget de l’Etat. 

 

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 les terres contre l’érosion, 

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 

 

2.7.2 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 Gabès 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.  Ces études sont en cours et seront achevées avant la mise en 

vigueur du prêt.  
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2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

Les principaux indicateurs de performance issus du cadre logique du projet sont : (i) l’incidence de la 

pauvreté dans la région de Gabès ; (ii) le nombre d’emplois créés dans le cadre du Projet; (iii) le 

nombre d’ha irrigués créés; (iv) le nombre de km de pistes aménagées ; (v) la superficie protégée contre 

l’érosion ; (vi) le nombre de bénéficiaires accédant à la formation et pourcentage des femmes ; (vii) 

Nombre de micro-projets mis en place en faveur des femmes et jeunes (viii) Appui technique aux 

agriculteurs et leurs organisations (y compris féminines) ; et (ix) % des femmes adhérentes aux GDA.   

 

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 2014. 

 

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, le coût d’entretien des ouvrages de CES 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 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 7.200 tonnes de produits 

maraîchers et 8.500 tonnes d’olives et fruits.  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 nette pour un coût d’opportunité du capital 

estimé à 12 % sont donnés ci-dessous :  
 

TRE (scénario de base) : 13,7% - Montant VAN : 14,450 Millions de DT 

 

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

cités : (i) lutte contre l’érosion des sols ; (ii) le  renforcement des capacités des bénéficiaires, (iii) la 

réduction des coûts de transaction commerciale et l’accès plus aisé aux marchés; (iv) l’amélioration de 

la nutrition et de la sécurité alimentaire en milieu rural; (v)  le renforcement du pouvoir de négociation 

des producteurs; (vi) la réduction des inégalités de genre, le renforcement de la situation de la femme et 

de sa participation aux prises de décisions; (vii) la responsabilisation des communautés villageoises 

dans la prise en charge de leur propre développement (y compris les femmes); et (viii) de manière plus 

générale, l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations, notamment par un meilleur 

accès aux services sociaux de base à travers le désenclavement. 

 

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 (2013-2014). 
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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 : 2.500 à 5.400 

DT pour les modèles en maitrise totale de l’irrigation, 420 à 790 DT pour les modèles bénéficiant de 

travaux de CES et 1.600 DT pour le modèle d’irrigation dans l’oasis. 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.  

 

3.1.5 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 du produit le plus 

important, à savoir l’olive, diminue de 10% ; (iii) le coût du projet augmente de 10% et le prix de 

l’olive diminue de 10%.  Les taux de rentabilité économique qui résulteraient de telles situations sont 

respectivement pour les 3 hypothèses susmentionnées de 12,4%, 13,0% et 11,7%. 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 PDAI de Gabès II est classé en catégorie environnementale 1 suivant les directives 

environnementales de la Banque. Le rapport d’étude d’impact environnemental et social incluant le 

plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été validé par ORQR.3 et le résumé du PGES a 

été publié. Le projet contribuera à la recharge des nappes, la revalorisation des terres agro-pastorales et 

la régénération du couvert végétal. 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 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. Les principales mesures 

d’atténuation proposées par le PGES sont : (i) la mise en place d’un réseau de piézomètres et d’un 

système de suivi des prélèvements des nappes; (ii) la mise en place de deux stations agro-

météorologiques pour l’économie de l’eau ; (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. Il est à 

noter que conformément à la politique d’économie d’eau du Gouvernement tunisien, tous les nouveaux 

périmètres seront équipés des systèmes d’irrigation localisée ou goutte à goutte qui utilise un minimum 

d’eau pour l’irrigation. Le résumé du PGES est présenté à l’annexe B8 du volume II. Le coût de mise 

en œuvre des mesures d’atténuation de 1 826 000 DT est déjà intégré au coût du projet.  

 

3.2.2 En rapport avec les risques de surexploitation des nappes, il est à préciser que les ressources 

globales des 5 nappes profondes du gouvernorat de Gabes (Gabes Sud, Continental intercalaire, Jeffara, 

Gabes Nord et  Edahar) sont estimées à 156 millions de m3/an et leur niveau d’exploitation est évalué à 

130 millions m3/an soit environ 83%.  La nappe de Gabès-sud commence à être surexploitée alors 

qu’un potentiel exploitable est encore disponible sur les 4 autres aquifères. Le projet financera la 

création de 18 nouveaux forages dont uniquement deux sur la nappe de Gabes Sud. La quantité d’eau 

qui sera pompée  à partir des nouveaux forages est estimée à 255 l/s, soit au total 8,04 millions m
3
/an 

répartis entre  les 5 nappes profondes. Les quantités qui seront prélevées sur la nappe de Gabes Sud 

sont très faibles (60 l/s) et comme mesure d’atténuation au problème de surexploitation de cette nappe, 

le projet financera la réalisation de trois forages de recharge en plus des travaux de CES pour améliorer 

les conditions de recharge naturelle de la nappe de Gabès-sud  par les eaux de ruissèlement. En rapport 
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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. Le projet  permettra de valoriser plus 

de 7000 ha de terres grâce aux travaux de CES. Concernant les risques liés aux effets indésirables des 

chantiers de travaux des périmètres et des pistes, des mesures d’atténuation spécifiques seront 

proposées par l’évaluation environnementale qui sera réalisée pour chaque sous – projet. Elles seront  

intégrées aux cahiers de charges des travaux.  

 

Social 

 

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

Gabes par la création d’emplois, le développement des activités agro-pastorales, 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 pour la gestion d’infrastructures 

collectives, 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 ainsi qu’une amélioration de la nutrition notamment des enfants en bas âge rendue 

possible grâce à la diversification de la production agricole induite par le projet.  

 

3.2.4 Le Projet bénéficiera  directement à 15.000 personnes à travers l’augmentation de leur 

production et revenus et indirectement à 40.000 personnes. Au-delà de la production agricole, le projet 

contribuera à créer une dynamique de développement local à travers la promotion d’activités en dehors 

du secteur agricole dans le cadre des micro-projets qu’il financera. Il  permettra ainsi la création de 

1.500 emplois permanents dans les divers domaines de petits métiers (menuiserie, mécanique, 

plomberie, bâtiment…) et dans des activités agricoles intensives. Enfin le projet générera 123.000 

journées de travail par an dans le cadre des travaux agricoles et 676.000 journées de travail dans le 

cadre des travaux de CES durant ses 5 années d’exécution. 

 

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

résulter d’un accès inéquitable aux ressources du projet ainsi qu’aux infrastructures, le développement 

de maladies d’origine hydrique ou dues à l’intoxication liée aux pesticides, les conflits fonciers, la perte 

de pâturage dans les zones de mise en défens ainsi que les frictions possibles entre les ouvriers des 

chantiers et les populations locales.  Les principales mesures d’atténuation proposées sont : (i) le 

financement des activités prioritaires des PDP et de micro-projets au profit des jeunes ; (ii) la 

compensation des populations pour perte de pâturage ; (iii) le renforcement des capacités techniques et 

de gestion des bénéficiaires ; et (iv) la sensibilisation des populations sur la prévention des maladies 

d’origine hydrique (y compris pour les femmes). 

 

Genre 

 

3.2.6 Selon les estimations, les femmes représentent 52% de la population de la zone du projet. Les 

femmes rurales représentent en fait 57,9% de la catégorie d’aide familiale permanente qui désigne la 

main-d’œuvre de la petite agriculture domestique peu rémunérée. Seulement 4,07% de la population 

des promoteurs de projets agricoles sont des femmes, 6,4% sont des exploitantes agricoles et seules 4% 

parmi-elles détiennent des titres de propriétés foncières. Les textes en vigueur dans le foncier donnent 

aux femmes rurales un accès équitable à la propriété foncière, mais dans la pratique, elles acceptent 

souvent de céder leur part d’héritage à leurs frères contre des dédommagements financiers ou, dans le 

cadre du mariage, la propriété revient, dans 85 % des cas, à l'homme. Les femmes rurales représentent 

26 % des bénéficiaires de microcrédits. Dans la zone du projet, les femmes jouent un rôle 

particulièrement important dans l’activité de collecte de palourdes qu’elles dominent à plus de 90%. Le 
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projet aura des impacts positifs sur la condition de la femme rurale en termes de création d’emplois, de 

facilité de déplacement et de développement de leurs activités économiques. De plus, le projet mettra 

en œuvre des actions qui s’adressent directement aux femmes à savoir: (i) l’appui au renforcement des 

capacités de 5 GDAP comprenant environ 2000 femmes ; (ii) l’équipement du laboratoire de 

production animale pour réduire le délai d’alerte de la qualité des palourdes ; (iii) le financement de 

sous-projets au bénéfice de femmes et de groupes de femmes ; (iv) la sécurisation des emplois des 

femmes notamment dans le secteur agricole ; (v) des formations en alphabétisation fonctionnelle, 

littérature financière et « leadership » et (vi) la réduction de la corvée des femmes par le 

désenclavement sanitaire et administratif. Le suivi et évaluation sera assuré à partir de données 

désagrégées selon le genre. Il sera institué une collaboration avec le  Secrétariat d’État aux Affaires de 

la Femme et de la Famille (SEFF) au niveau national et le commissariat des affaires de la Femme et de 

la Famille au niveau régional. 

 

Adaptation aux changements climatiques. 

 

3.2.7 Dans la région de Gabès les pluies sont irrégulières et violentes. La pluviométrie annuelle varie 

entre 120 mm à 224 mm par an. 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 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 et de 

diversification des sources de revenus des femmes et des jeunes par les microprojets. Le projet 

contribuera à la sécurisation des activités agricoles sur  plus de 7 000 ha à travers les travaux de CES. Il 

devra par ce fait même améliorer la résilience des populations par la diversification des revenus ainsi 

que des systèmes de production agro-pastorale face aux changements climatiques. 

 

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 Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Gabès sera l’organe 

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

de Gabès 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 unité de gestion  du 

premier PDAI existe encore au niveau du CRDA. Elle sera chargée de la coordination du présent 

projet. 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 spécialiste des 

questions de genre, un agroéconomiste chargé du suivi-évaluation, un spécialiste des acquisitions, un 

responsable administratif et financier, un spécialiste de la promotion du secteur privé et des animateurs. 

L’Unité de Gestion du Projet (UGP) sera chargée de la planification locale, du suivi-évaluation, de 

l’élaboration des programmes et budget annuels, de la gestion financière, de la passation des marchés, 

de la coordination des activités, de la préparation des rapports d’avancement et des rapports d’audit.  

 

4.1.2 L’UGP sera en plus chargée de la mise en œuvre des activités liées aux micro-projets. Elle sous-

traitera cette activité à un opérateur associatif qualifié (une ONG), ayant notamment une expérience de 

travail avec les groupements féminins. Un comité présidé par le Directeur régional de l’emploi sera 
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constitué pour le suivi des micro-projets. Le spécialiste de la promotion du secteur privé au sein de 

l’UGP, la BTS et l’opérateur associatif siégeront dans ce comité. Le spécialiste de la promotion du 

secteur privé sera chargé spécifiquement de superviser et coordonner sur le terrain les activités liées à 

cette sous-composante en concertation avec les différents acteurs. L’opérateur associatif aura pour rôles 

d’identifier les promoteurs potentiels de micro-projets (nouveaux projets ou extensions de micro-

entreprises existantes), d’appuyer ces promoteurs dans la conception de leurs projets, de les 

accompagner dans la constitution et le dépôt de leurs dossiers de financement à la BTS, d’identifier leur 

besoin en formation et de répondre à ce besoin par lui-même ou en  ayant recours à des prestataires de 

services, de les accompagner pendant une durée de 2 ans dans la mise en œuvre de leurs micro-projets à 

travers le conseil.  

 

4.1.3 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 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. 

 

4.1.4 Un Comité National de Coordination (CNC) du projet sera créé au niveau national. Il sera 

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

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

développement et de la coopération internationale, des Finances, de l’Equipement et de l’Habitat,  un 

représentant de la  BCT et un représentant de la BTS. Le secrétariat du CNC sera assuré par la 

DGFIOP. Il existe, 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 

(dont le commissariat des affaires de la Femme et de la Famille au niveau régional). Le CRD sera 

chargé de la coordination du projet au niveau régional. 

 

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

 

4.1.5  Le système tunisien de passation de marchés publics est régi par un nouveau cadre 

réglementaire fixé par le décret 2014-1039 du 13 mars 2014  portant réglementation des marchés 

publics. Ce nouveau cadre est le fruit des réformes profondes engagées par le gouvernement et fait suite 

à l’évaluation du système des marchés publics diligentée en 2012 et soutenue techniquement par la 

Banque. Ce nouveau texte marque une avancée notable car il conserve les bonnes pratiques de l’ancien 

et apporte des réponses satisfaisantes à plusieurs faiblesses identifiées dans le précédent décret. Compte 

tenu de ce qui précède et étant donné que le précédent décret (qui avait fait l’objet d’une évaluation de 

la Banque) avait déjà été jugé satisfaisant par la Banque sous réserve de quelques ajustements, le décret 

2014-1039 du 13 mars 2014 qui est une version plus proche des standards internationaux a été jugé 

globalement compatible avec les règles et procédures de la Banque pour des Appels d’Offres dont le 

montant est inférieur aux seuils définis pour les Appels d’Offres Internationaux (AOI) en Tunisie. Ces 

seuils pour la Tunisie sont fixés à 0,6 million d’UC pour les Biens et 6 millions d’UC pour les Travaux. 

Or, dans le cadre de ce projet, tous les Appels d’offres prévus sont d’une valeur maximale de 2,052 

millions d’Euro (soit  environ 1,81 millions d’UC) pour les travaux et  0,362 million d’Euro (soit 

environ 0,320 million d’UC) pour les Biens. Ces montants estimatifs sont tous inférieurs aux seuils 

indiqués ci-dessus et fixés par la Banque pour les AOI de travaux et de Biens. En conséquence et 

compte tenu du jugement positif porté sur le décret 2014-1039 du 13 mars 2014, les procédures 

nationales de marchés publics pourraient être utilisés dans le cadre du projet et selon les détails 

décrits en Annexe B5 (aucun contrat de services de consultants n’est financé par les ressources du prêt). 
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4.1.6 La compatibilité globale des procédures nationales mentionnées ci-dessus est  conditionnée  par 

des ajustements mineurs à convenir entre les parties par échange de lettre avant le lancement du projet.  

Ces ajustements porteront sur : (i) l’application de dispositions spécifiques liées à la nature du 

financement de la Banque (Eligibilité, Fraudes et corruption) ; (ii) et la non-application de quelques 

dispositions contenues dans la réglementation nationale mais jugées par la Banque contraires à des 

principes majeurs contenus dans ses règles d’acquisition. En cas de désaccord des parties sur les 

modalités de traitement des ajustements nécessaires, les règles et procédures de la Banque pour 

l’acquisition des Biens et Travaux (version Mai 2008 révisées en Juillet 2012) s’appliqueront.  

 

4.1.7 Afin de faciliter la mise en œuvre du projet, les DAO discutés avec la Banque et utilisés, d’une 

part, dans le cadre du projet d’Alimentation en Eau Potable des Zones Rurales et d’autre part dans le 

projet de Développement Agricole Intégré de Gafsa Nord, seront mis à jour et utilisés pour les AON de 

Biens et Travaux. 

 

4.1.8  L’évaluation des capacités de l’Unité de Gestion du PDAI de Gabès I et la prise en compte de 

l’environnement d’exécution du projet ont permis d’identifier un certain nombre d’éléments 

susceptibles d’impacter négativement la qualité de la passation des marchés prévus dans le cadre du 

projet. Ces éléments ont conduit à juger ‘’modéré’’ le niveau de risque global relatif aux 

acquisitions. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d’atténuation suivantes ont été proposées: (i) 

la programmation annuelle par la Banque d’une revue à postériori des contrats passés sans revue 

préalable; (ii) l’approbation d’un plan de passation des marchés couvrant au moins les 18 premiers 

mois d’exécution du projet ; (iii) la finalisation avant le lancement du projet de l’identification et d’un 

accord entre les parties sur les modalités de traitement des divergences entre le nouveau décret 2014-

1039 du 13 mars 2014 et les règles d’acquisition de la Banque ; (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 (Gafsa) 

ou PDAI Gafsa Nord ; et (v) le recrutement d’un Responsable de la Gestion financière au sein de 

l’UGP 

 

4 .1.9 Les acquisitions prévues dans le cadre du projet se feront selon des détails décrits en Annexe B5. 

Hormis les deux premiers processus d’Appels d’offres pour les Biens et pour les Travaux, qui seront 

soumis à des revues à priori, tous les autres contrats seront conclus sans revue à priori de la Banque. 

Des missions de revue à postériori régulières seront programmées pour s’assurer de la conformité des 

marchés passés. Il est prévu, par ailleurs,  (i) la conclusion annuelle par entente directe avec la STEG 

(Société Tunisienne d’Electricité et de GAZ) de marchés d’électrification d’un montant indicatif 

inférieur à 500.000 Euros ;  et (ii) la conclusion par entente directe avec l’Agence Foncière Agricole 

(AFA) d’un contrat de remembrement foncier d’un montant de 165.000 Euros. La signature de ces 

marchés est justifiée par la situation de monopole. 
 

Gestion financière  

 

4.1.10 Risques fiduciaires et mesures de sauvegarde: L’unité de gestion du projet (UGP) relevant du 

Commissariat Régional de Développement Agricole (CRDA) de Gabès sera responsable de l’exécution 

du projet et de la gestion de ses ressources. A cet effet, la durée de vie institutionnelle de l’UGP qui 

avait été créée au titre du PDAI Gabes (1ére phase) sera prorogée, avec une extension de ses 

attributions pour la réalisation du PDAI (2
ème

 phase), conformément aux dispositions réglementaires en 

vigueur. L’évaluation de sa capacité en gestion financière faite en conformité avec les directives de la 

Banque pour la gestion financière des projets d’investissement public permet de conclure un risque 

fiduciaire initial important pour la Banque, nécessitant les mesures d’atténuation suivantes : le 

premier décaissement sera subordonné à la justification par l’emprunteur et à la satisfaction de la 

Banque du pourvoi des postes clés au sein de l’UGP dont la définition des attributions sera également 

jointe aux fins de la réalisation du projet. Par ailleurs, la gestion financière du projet sera basée sur 
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l’utilisation partielle du système national de gestion des finances publiques ; ce qui garantit une 

séparation des fonctions et tâches incompatibles et donne une assurance raisonnable sur la régularité de 

l’engagement des dépenses et des autres étapes de la phase administrative ainsi que sur l’authenticité 

des pièces justificatives. Quant à l’information financière, la Banque recommande des mesures visant à 

répondre aux besoins du projet. La mise en œuvre satisfaisante du plan d’actions prioritaires convenu 

lors de l’évaluation du Projet, permettra d’aboutir à un risque résiduel de niveau faible (cf. Plan 

d’action de gestion financière en annexe B.4). 

 

4.1.11 Arrangements de gestion financière : l’UGP sera responsable de la gestion financière du 

projet. Grâce à l’expertise du responsable administratif et financier qui sera désigné, elle assurera la 

préparation des demandes de décaissement, la préparation des rapports financiers intérimaires 

(incorporés dans les rapports d’avancement) et l’établissement des états financiers annuels du projet. 

Du fait que le CRDA ne tient pas une comptabilité distincte pour les projets qu’il gère, l’information 

financière du projet sera extraite à partir des données financières du projet en utilisant un outil 

informatique dûment paramétré.  Ces données proviendront du système budgétaire "ADEB" et d’autres 

supports extra comptables sur les transactions bancaires relatives au projet. Pour accomplir 

convenablement ses attributions, l’UGP devra assurer un suivi des ressources par source de 

financement et des dépenses par composante, par catégorie et par source de financement sur un outil 

informatique dûment paramétré permettant la production des états et situations financiers du projet. Les 

rapports financiers intérimaires seront établis selon le canevas détaillé en Annexe B4. Les états 

financiers annuels du projet seront préparés conformément à ceux requis à travers les TDR d’audit de la 

Banque. Le projet fera l’objet de supervisions en gestion financière sur sites et hors sites. 

 

Dispositions relatives aux décaissements  
 

4.1.12 Les décaissements du prêt seront soumis aux règles de décaissement en vigueur de la Banque, y 

inclus celles relatives à la suspension des décaissements. Ils se feront conformément au  manuel des 

décaissements de la Banque. Le projet utilisera la méthode du compte spécial pour les acquisitions 

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, remboursement) selon les besoins 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 Gabes II à 

la Banque Centrale de Tunisie.  Ce compte recevra uniquement les fonds du prêt et sera géré de 

manière séparée de la contribution de l’Etat tunisien.  Une lettre de décaissement sera revue par les 

deux parties durant la négociation de l’accord de prêt, et transmise au représentant de l’emprunteur dès 

l’approbation du projet par la Banque.  

 

Rapports financiers et Audit  

 

4.1.13 Tout en réitérant ses préoccupations et sa position sur la réalisation des audits financiers par un 

auditeur externe répondant aux critères d’indépendance admis selon les normes internationales d’audit, 

la Banque accepte temporairement la conduite de l’audit de ce projet par le Contrôle Général des 

Finances (CGF) en attendant qu’une solution soit trouvée à l’issue du dialogue entre les Autorités 

Tunisiennes et la Banque. En cours d’exécution, si les deux parties le décident, la désignation de 

l’auditeur externe pourra être revue. 

4.1.14 L’UGP établira des états financiers annuels du projet conformément à ceux requis à travers les 

TDR d’audit de la Banque, et permettant une information fiable sur les ressources par source de 

financement, et les dépenses par composante, par catégorie et par source de financement.  Les états 
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financiers annuels du projet feront l’objet d’un audit externe par le Contrôle Général des Finances.  

L’audit des états financiers du projet sera effectué sur une base annuelle et réalisé conformément aux 

TDR pour l’audit externe des projets financés par 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 auxquels ils se rapportent. Le CRDA reste, par ailleurs, sujet à vérifications des 

institutions de contrôle de l’Etat. La Banque sera intéressée par l’obtention et l’exploitation des 

rapports issus 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 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. Les principaux rapports qui seront 

élaborés en cours de la 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 semestre : le 30 du mois suivant 

la fin du trimestre. 

Rapports d'Audit financier pour chaque exercice fiscal 

(1
er 

janvier – 31 décembre). 

MDCI Au plus tard le 30 juin de l’année 

suivant l’exercice. 

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

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 d’évaluation des impacts du Projet. 

Cette étude 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 désagrégés par genre 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 d’accès aux services de base), au renforcement des 

capacités des organisations de bénéficiaires (niveau d’organisation et fonctionnement des GDA), 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 

(hommes et femmes) qui seront associés à tout le processus d’évaluation. Les résultats des évaluations 

leur seront également restitués et  discutés avec eux.  
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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 20086. Par ailleurs, la Tunisie a été classée dans le 

premier quintile avec une note 4,4 « très satisfaisant » selon l’évaluation de la performance pays en 2012 

(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 

de Gouvernance dans le pays.   

 

4.3.2 Les dispositifs préconisés en gestion financière (confère les paragraphes 4.1.10 et 4.1.11 ci-

dessus), 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 Gabès  à un niveau faible. 

 

4.4 Soutenabilité  

 

4.4.1 Les composantes du projet ainsi que les procédures de leur mise en œuvre, ont  été conçues 

selon une approche participative et partenariale, qui permettra à la société civile et aux représentants 

des populations d’être l’élément central dans le processus de conception et de mise en œuvre des 

activités du projet en partenariat direct avec les services techniques déconcentrés (Agriculture, 

équipement, STEG ..). Cette approche permettra de mieux prendre en compte les préoccupations des 

populations, d’intégrer les besoins de l’ensemble des bénéficiaires,  de favoriser la responsabilisation 

des acteurs dans la prise en charge de la gestion et de l’entretien des infrastructures réalisés par le projet 

et donc d’en assurer la durabilité. Pour renforcer l’implication et la responsabilisation des bénéficiaires 

dans la gestion des infrastructures, des actions de renforcement de capacités par la formation technique 

et managériale, l’encadrement et la structuration des organisations de producteurs seront menées par le 

projet. 

 

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. Comme pratiqués sur 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. Sur le plan technique, la réalisation des travaux de recharge des 

nappes et surtout les forages de recharge, combinés avec des mesures d’économie et une exploitation 

rationnelle des ressources, représente une garantie supplémentaire pour la durabilité des ressources en 

eau et par conséquent des activités de développement conçues par le projet. 

 

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

PPI 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). 

 

 

                                                 
6
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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4.4.4 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 Gabès sont 

correctement entretenues. 

 

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 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 par le Projet, ce qui risque de créer des tensions entre les bénéficiaires du 

Projet et l’administration. 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 est lié aux conflits fonciers sur 

les PPI. Pour atténuer ce risque, les PPI feront l’objet d’un apurement et d’un remembrement foncier 

par l’AFA avant les travaux. Le remembrement et l’apurement fonciers consistent à amener les 

exploitants d’une zone donnée, dans le cadre d’une approche participative, à accepter d’échanger des 

terres entre eux de manière à ce que chacun ait une propriété d’un seul tenant. Au terme de ce 

processus, l’agriculteur disposera d’une seule parcelle ayant des dimensions et une forme géométrique 

qui se prêtent à la mécanisation et reçoit un titre foncier. Des actions de remembrement de ce genre ont 

été entreprises sur plusieurs centaines d’ha avec succès dans le cadre des PDAI achevés. Les 

populations y adhèrent sans difficulté à cause de la forte demande pour l’irrigation et aussi parce que le 

processus de remembrement aboutit à la délivrance d’un titre foncier.  

 

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 de Menzel Hbib. 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 
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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 de l’Accord de prêt, 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 du coordinateur, du responsable administratif et financier et 

du spécialiste des acquisitions du Projet dont les qualifications et expériences auront 

préalablement été approuvées par la Banque (paragraphe 4.1.10); 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. 

 

Engagement 

 

L’Emprunteur s’engage, à la satisfaction de la Banque, à : 

 

(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 semestriels 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 20,652 millions d’euros à la République tunisienne pour 

l'objet et selon les conditions énoncées dans le Présent rapport. 
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ANNEXE I  - TUNISIE : INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIVES 

  Année Tunisie Afrique 
Pays en 
Dévelpt 

Pays Développés-                          

Indicateurs de Base           
 
 

    

Superficie ('000 Km²) 2011 164 30 323 98 458 35 811       

Population totale (millions) 2013 11,0 1 109,0 5 909,3 1 252,8       

Population urbaine (% of Total) 2013 66,7 40,2 47,7 78,3       

Densité de la population (au Km²) 2013 67,2 46,9 70,7 23,5       

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 4 150 1 719 3 815 38 412       

Participation de la Population Active - Total (%) 2012-2013 35,4 37,4 67,9 72,1       

Participation de la Population Active - Femmes (%) 2012-2013 27,3 42,5 38,6 44,6       

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007-2011 0,752 0,502 0,694 0,911       

Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2012 94 ... ... ...       

Population vivant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 1,1 40,0 20,6 ...       

Indicateurs Démographiques                 

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2013 1,1 2,5 1,3 0,3       

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 1,4 3,4 2,5 0,6 
 
 

    

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 23,2 40,9 28,3 16,4       

Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 7,2 3,5 6,1 16,8       

Taux de dépendance (%) 2013 43,1 77,9 52,4 49,9       

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 98,3 100,0 103,3 94,4       

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 28,0 24,0 53,1 45,2       

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2013 75,9 59,2 68,4 77,8       

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2013 60,4 60,3 70,3 81,2       

Taux brut de natalité (pour 1000) 2013 17,2 34,8 21,2 11,2       

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2013 5,7 10,4 7,6 10,4       

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2013 15,1 61,9 39,8 5,5       

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 16,6 97,4 56,3 6,6       

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2013 2,0 4,6 2,6 1,7       

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 56,0 415,3 240,0 16,0       

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2013 65,1 34,9 62,6 71,3       

Indicateurs de Santé et de Nutrition                 

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  2004-2011 122,2 47,1 117,8 297,8 
 

  
 

    

Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 328,0 132,6 202,7 842,7       

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2006-2011 94,6 52,6 66,3 ...       

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 96,8 68,8 87,2 99,2       

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 90,0 65,2 80,0 100,0       

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2012 90,4 39,4 56,9 96,2       

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2012 0,1 3,9 1,2 ...       

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 31,0 223,6 144,0 23,0       

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2012 99,0 83,0 81,5 96,1       

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2012 96,0 74,0 83,0 94,3       

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 3,3 19,7 17,0 1,4       

Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 260 2 481 2 675 3 285       

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010-2012 3,4 2,9 3,0 7,5       

Indicateurs d'Education                 
Taux brut de scolarisation au (%)                 

      Primaire   -   Total 
 

2012 109,7 101,9 109,4 100,9 
 
 

    

      Primaire   -   Filles 2012 108,4 97,9 107,6 100,6       

      Secondaire  -   Total 2011-2012 91,1 47,4 69,1 100,2       

      Secondaire  -   Filles 2011-2012 93,3 44,0 67,8 99,7       

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 57,3 46,6 58,0 84,3       

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2011-2012 79,7 62,0 80,3 99,2       

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2011-2012 87,8 70,7 85,9 99,3       

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2011-2012 71,7 53,7 74,9 99,0       

Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2012 6,2 5,3 4,3 5,5       

Indicateurs d'Environnement                 

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 18,3 7,6 10,7 10,8       

Taux annuel de déforestation (%) 2000-2009 -0,2 0,6 0,4 -0,2       

Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 6,6 23,0 28,2 35,0       

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 1,9 1,2 3,0 11,6       
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ANNEXE II : PORTEFEUILLE DE LA TUNISIE (UC) 

  

Dept. Titre Financement Clôture Approbation Montant Décaiss. 

OWAS2 Prog. d'AEP en milieu rural (AEPR) BAD Public 31-Dec-17 12-Oct-11 82,00  30,86% 

OWAS2 Projet amélioration qualité eaux épurée BAD Public 31-Dec-14 11-Jan-12 28,06  7,09% 

OPSM 
APEX SME Line of Credit Facility 

BAD Public 31-Dec-16 13-Jul-11 
33,41  

53,78 

% 

OITC2 Autoroute Gabes - Ras Jedir BAD Public 31-Dec-17 21-Jun-11 118,77  31,31% 

OITC2 Project Routier - VI BAD Public 31-Dec-16 15-Sep-10 204,09  72,46% 

ONEC1 
Project d'assainissement de 

restructuration 
BAD Public 31-Aou-15 2-Sep-09 

41,14  
78,17% 

OSAN1 Projet d'investissement dans le secteur BAD Public 31-Mar-15 11-Dec-08 19,81  65,17% 

OITC2 Projet Routier - V BAD Public 31-Jun-15 11-Jun-08 150,76  77,87% 

OSAN1 PDAI de Kairouan BAD Public 31-Jul-15 29-Mar-06 15,40  77,28% 

OSHD2 Projet appui à l'enseign. Secondaire II BAD Public 31-Nov-14 28-Sep-05 51,71  89,87% 

OSAN1 
Projet DVT Agric. Intégré Du Nord 

Gafsa 
BAD Public 30-Jun-19 13-Feb-13 

19,12  
8,14% 

AWF SINEAU AWF 31-Dec-14 22-Dec-09 1,71  71,13% 

ESTA2 Statistical Capacity Building Program II 

(SCB II) 
PRI 31-Dec-14 30-Mar-11 

0,49  
49,87% 

OSHD2 
Etude développement industries 

culturelles 
PRI 31-Dec-14 22-Nov-10 

0,27  
28,33% 

OSGE2 Etude préparatoire au projet 

renforcement commerciale 
PRI 31-Dec-14 24-Sep-10 

0,32  
100% 

ORNA Etude évaluation sys micro-crédit (BTS) PRI 31-Jun-14 6-Jan-10 0,14  100% 

OWAS2 Etude stratégie assainissement Tunisie PRI 30- Dec -14 4-Dec-09 0,57  53,03% 

OSHD3 
Etude maladie-émergente & 

réémergentes 
PRI 31-Dec-14 3-Nov-09 

0,58  
100,00% 

OSAN1 Appui aux GDA PRI 31-Dec-15 20-Oct-09 0,59  17,46% 

OWAS2 Etude de PCI dans le Grand Tunis PRI 31-Dec-14 6-Oct-09 0,58  43,62% 

OSAN1 Don - PDAI de Gabes et Gafsa PRI 31-Dec-15 26-Jul-12 0,38  48,14% 

OSHD3 Exportation des services de sante PRI 30-Jun -14 10-Sep-09 0,53  88,85% 

OITC E-government et open-government PRI 31-Dec-14C 20-Dec-12 0,68  0,00% 

OWAS2 
Amélioration taux d'AEP - Bizerte et 

Beja 
PRI 31-Dec-14 28-Sep-09 

0,46  
46,40% 

OWAS2 Etude dessalement eau de Mer de Zaarat PRI 31-Dec-14 5-Aug-09 0,64  53,79% 

OSNA 
Don pour la préparation du Projet « 500 

km de pistes agricoles 
PRI 31-Dec-16 18-Dec-13 

0,79 
0,00% 

OITC2 
Etude de la stratégie de la sécurité 

routière 
PRI 31-Dec-16 30-Sep-13 

1,00 
0,00% 

ORNA 

Appui à l’opérationnalisation du plan 

d’actions de la réforme des marchés 

publics 

PRI 31-Dec-16 27-Dec-13 

0,53 

0,00% 
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ANNEXE III : CARTE DE LA ZONE DU PDAI DE GABES II 

 

  
 

   

    Zone d’intervention du Projet    

 

  




