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Equivalences monétaires 
Avril 2016 

 

1 UC  =  2,84507 TND 

1 UC  =  1,23744 EUR 

1 UC  =  1,40882 USD 

 

Année fiscale 
1 janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 km  = kilomètre  =  1000 m 

1 km2  = kilomètre carré  = 1000 m2 

1 ha  = hectare   =  10 000 m2 

1 ml  = mètre linéaire   

1 m3  = mètre cube   

1 m3/j  = mètre cube par jour 

1 hm3  = million de mètres cubes 

l/s  = litres par seconde 

hab/ha  = habitants par hectare 

   lhj  = litre par homme par jour 

 

Sigles et abréviations 

 
AAA  = Action anticipée d’acquisition 

AEP   =  Alimentation en eau potable 

AEPA  = Alimentation en eau potable et assainissement 

AEPR  = Alimentation en eau potable en milieu rural 

AFD  = Agence française de développement 

ANPE  = Agence nationale de protection de l’environnement 

CNI  = Centre national d’informatique 

CPR  = Cadre de politique de réinstallation 

CRDA  = Commissariat régional de développement agricole 

BI  = Branchement individuel 

DAO   =  Dossier d’appel d’offres 

DGGREE = Direction générale du génie rural et de l’exploitation d’eau 

DSP   =  Document de stratégie par pays 

EESS   = Evaluation environnementale et sociale stratégique 

EUR  = Euro 

FAE  = Facilité africaine de l’eau 

GDA  = Groupement de développement agricole 

GIRE   = Gestion intégrée des ressources en eau 

IC  = Ingénieur conseil 

IDR  = Indice de développement régional 

MARHP = Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche 

MDICI  = Ministère du développement, de l’investissement et de la coopération  

internationale 

NEET  = Ni éducation, ni emploi, ni formation 

ODD   = Objectifs du développement durable 



 

ii 

 

OMS  = Organisation mondiale de la santé 

ONAS  = Office national d’assainissement 

ONG  = Organisation non gouvernementale 

PAR  = Plan abrégé de réinstallation 

PAEPR = Programme d’alimentation en eau potable en milieu rural 

PGES  = Plan de gestion environnemental et social 

PPM  = Plan de passation des marchés 

PQDES = Plan quinquennal de développement économique et social 

PTF  = Partenaires techniques et financiers 

RWSSI = Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural 

SAEPR = Système d’alimentation en eau potable en milieu rural 

SGP  = Système de suivi des grands projets 

SONEDE = Société national d’exploitation et de distribution d’eau 

SSI  = Système de sauvegarde intégré 

TND  = Dinar tunisien 

TRE  = Taux de rentabilité économique 

UC  = Unité de compte 

UGO  = Unité de gestion par objectifs 

USD  = Dollar américain 

VAN  = Valeur actuelle nette 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   Gouvernement de la République de la Tunisie 
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de 

la Pêche (MARHP) 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

BAD 

 

100,0 millions 

 

     Prêt 

Fonds RWSSI     0,8 million       Don 

Gouvernement tunisien   19,8 millions        - 

COÛT TOTAL 120,6 millions              - 
   

 

Importantes informations financières de la BAD 

 

Monnaie de prêt  

 

EUR 

Type de prêt Prêt à Flexibilité Totale (PFT)  

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

Marge de prêt + Prime de maturité 

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

Taux de base 
Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février 

et 1er Août) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de 

base 

Marge sur coût de financement Marge sur coût de financement de la Banque 

révisée les 1er janvier et 1er juillet et appliquée les 

1er Février et 1er Août avec le taux de base 

Marge de prêt 80 points de base (0,8%) 

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

Commission d’engagement 0,25% par an du montant non décaissé 

TRE, VAN (scénario de base) 20,5%    

181 millions de TND  
 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 
 

 

mars, 2016 

Approbation du projet septembre, 2016 

Signature des accords de prêts  septembre, 2016 

Entrée en vigueur des accords décembre, 2016 

Premier Décaissement décembre, 2016 

Dernier décaissement décembre, 2021 
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RESUME DU PROGRAMME 
 

 

Aperçu général du programme 

 

1. Le programme d’alimentation en eau potable en milieu rural (phase II) en Tunisie consiste à 

réaliser de nouveaux systèmes d’alimentation en eau potable « AEP » (y compris la réalisation de 

nouveaux forages) et à réhabiliter des systèmes existants d’AEP dans des localités rurales. Il permettra 

aussi de réaliser des systèmes d’AEP et d’assainissement autonome dans les écoles non raccordées 

en milieu rural et enfin, il renforcera les capacités des acteurs nationaux, régionaux et locaux (y 

compris la société civile) intervenants dans le secteur d’AEPA en milieu rural. La zone concernée par 

le programme englobe 20 des 24 gouvernorats que compte le pays1. Le programme profitera à une 

population bénéficiaire d’environ 372.000 habitants et à plus de 1.200 établissements scolaires 

(identifiés en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale) et comprenant environ 

130.000 élèves et cadres éducatifs. Le programme dont le coût est estimé à 120,6 millions d’UC, est 

prévu d’être réalisé sur une période de 48 mois (2016-2020). 

 

Evaluation des besoins 

 

2. L’état d’avancement de la phase I du programme est très satisfaisant, son taux d’engagement 

est d’environ 100% et son taux de décaissement est de l’ordre de 88% (sa date d’achèvement étant 

fixée à fin décembre 2017). Sur les 348.000 bénéficiaires attendus par le rapport d’évaluation, 

154.000 habitants ont bénéficiés déjà d’un accès à l’eau potable par branchements individuels et 

224.000 seront raccordés prochainement (travaux en cours). La phase I permettra donc d’augmenter 

le nombre de bénéficiaires de 348.000 à 378.000, soit une augmentation d’environ 30.000 habitants.   

 

3. La phase II du programme a été conçue sur la base des besoins arrêtés par le MARHP en 

fonction des besoins exprimés par les différentes régions. La liste des projets à réaliser chaque année 

le long de la période du programme (2016 – 2020) sera arrêtée l’année antérieure et inscrite dans la 

loi de finances. La sélection des projets à retenir tiendra compte des critères suivants : (i) existence 

des études techniques actualisées ; (ii) disponibilité de la ressource en eau (en qualité et en quantité) ; 

(iii) coût maximum d’investissement par habitant ; et (iv) mise en place d’une approche participative 

à tous les niveaux (identification, études, travaux, …).  

 

Valeur ajoutée de la Banque 
 

4. Le choix du Gouvernement tunisien de proposer cette phase II du programme à la Banque 

s’explique essentiellement par la réussite de l’expérience de la phase I du programme. Il s’explique 

aussi par la grande expérience qu’a développée la Banque dans le sous-secteur d’AEPA en Tunisie. 

Les différents projets financés ont permis à la Banque et aux autorités tunisiennes de créer une 

interaction dans le traitement des différents dossiers et de consolider leurs relations, davantage 

raffermies grâce à la présence du bureau de la Banque à Tunis.  
 

5. Cette opération constituera aussi une opportunité pour la Banque d’appuyer les acteurs 

nationaux, régionaux et locaux intervenants dans le secteur de l’AEPA en milieu rural. Cet appui se 

fera dans les cadres des différentes stratégies nationales, telles que celles relatives à : (i) la 

pérennisation du système d’AEP en milieu rural ; (ii) la mise en place d’un Système National de suivi-

évaluation pour les Grands Projets ; et enfin (iii) l’autonomisation de la femme et à l’intégration des 

jeunes en milieu rural.  
 

  

                                                 
1 A l’exception des gouvernorats de Tunis, Monastir, Tozeur et Kébili dont le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural 

avoisine 100%. 
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Gestion des connaissances 
 

6. Le gouvernement s’est orienté depuis plusieurs années vers une stratégie de gestion de la 

demande, évoluant vers une ingénierie institutionnelle, visant la consolidation du savoir-faire et des 

connaissances en matière d’innovation dans les choix de techniques appropriées pour la satisfaction 

des besoins à moindre coût (utilisation rationnelle des ressources en eau, recours aux énergies 

renouvelables, privatisation de certaines activités etc.). L’implication des bénéficiaires dans le 

processus de conception, réalisation et exploitation des systèmes d’AEP permettra de relever leur 

savoir-faire et connaissances dans la problématique de l’eau potable en milieu rural. Les leçons et 

enseignements des opérations passées et du présent programme seront largement diffusés à travers 

les sites WEB du Ministère et de la Banque et via les plateformes de coordination entre différents 

bailleurs de fonds et la collaboration avec les centres de recherche et les universités. L’implication du 

secteur associatif et de la société civile dans les activités de la phase II du programme augmentera 

autant les effets de multiplication des connaissances produites. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

 
Pays et titre du projet : Tunisie – Programme d’AEP en milieu rural – Phase II. 

But du projet : Améliorer les conditions de vie socio-économiques et sanitaires des populations rurales par la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable en qualité et en quantité suffisantes. 

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 conditions de vie socio-

économiques et sanitaires des 

populations sont améliorées par la 

sécurisation de l’approvisionnement en 

eau potable des zones rurales 

concernées. 

1. Taux de satisfaction de la demande en eau 

potable de la population tunisienne (besoins 

domestiques et économiques). 

 

2. Taux de maladies d’origine hydrique : 

    2.1. Taux d’incidence Hépatite A 

    2.2. Taux d’incidence de Fièvre typhoïde 

100 en 2015 (milieu urbain) 

 

92,6 en 2015 (milieu rural) 

 

 

6,1 pour 100.000 en 2015 

0,26 pour 100.000 en 2015 

100% en 2025 

 

97% en 2025 

 

 

2,5 en 2025 

0,15 en 2025 

Statistiques nationales. 

Rapports de l’INS 

 

 

 

E
F

F
E

T
S

 

1. Les nouveaux systèmes de desserte 

d’AEP par branchements individuels 

mis en service. 

2. Les systèmes existants de desserte 

d’AEP en milieu rural améliorés 

(service permanant de qualité). 

3. Les établissements publics (écoles, 

dispensaires, …) en milieu rural 

branchés aux systèmes d’AEP et munis 

d’un système d’assainissement 

adéquat. 

4. L’abreuvement du cheptel assuré. 

 

5. Les structures de gestion des 

systèmes d’AEP rurale structurées et 

renforcées. 

1. Population rurale additionnelle desservies. 

 

 

2. Population rurale ayant un meilleur service 

(branchements individuels). 

 

3. Nombre d’élèves et de cadres et de cadres 

éducatifs. 

 

 

 

4. Nombre de cheptel additionnel desservi. 

 

5. Nombre de structures additionnelles 

performantes. 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

-  

 

- 

82.000 habitants supplémentaires en 

2021, dont au moins 50% des 

femmes 

290.000 habitants supplémentaires 

en 2021, dont au moins 50% des 

femmes 

130.000 en 2018, dont plus de 50% 

des femmes et filles 

 

 

 

150.000 têtes de cheptel desservis en 

2021 

80 GDA en 2021, dont au moins 

20% des membres des femmes 

 

 

Rapports et statistiques du MARHP. 

 

Rapports annuels des structures de 

gestion des systèmes d’AEP rurale. 

 

Statistiques nationales (INS, …). 

 

Enquêtes auprès des usagers. 

Risques 

- Absence de système d’assainissement fiable et 

adapté en milieu rural. 

- Changements climatiques : risque de 

disponibilité des ressources en eau. 

- Modèle de gestion des systèmes d’AEP en 

milieu rural inadapté et inefficace.  

Mesures d’atténuation 

- Mise en place d’une stratégie et d’un plan 

d’actions l’assainissement en milieu rural. 

- Gestion intégrée et optimale de ces ressources 

basée sur une bonne gouvernance du secteur. 

- Révision du Code de l’eau pour prendre en 

considération les dimensions d’ordre législatif, 

règlementaire, organisationnel, technique, socio-

économique et environnemental de la gestion de 

l’AEP en milieu rural. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante A : Développement des 

infrastructures d’AEP, y compris 

création de forages d’AEP 

A.1. Nouveaux systèmes réalisés. 

A.2. Anciens existants réhabilités. 

 

A.3. Nouveaux forages d’AEP créés. 

 

 

 

A.1. Nombre de nouveaux systèmes d’AEP réalisés 

A.2. Nombre de systèmes d’AEP existants 

réhabilités.  

A.3. Nombre de nouveaux forages d’AEP créés. 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

Environ 90 en 2020 

Environ 180 en 2020 

 

Environ 30 en 2020 

Rapports semestriels de suivi du 

programme fournis par la DGGREE, 

rapports de supervision de la Banque. 

 

Rapports et statistiques du MARHP et 

d’autres Ministères concernés. 

 

Rapport de revue à mi-parcours et 

rapport d’achèvement du projet (RAP). 

Risques  

- Manque d’intérêt des entreprises capables pour les 

petits marchés et/ou cumul excessif de marchés pour 

des entreprises de faibles capacités. 

- Insuffisance de moyens humains des CRDA. 

Mesures d’atténuation 

- Allotissement convenable des travaux pour 

favoriser la concurrence, clause spéciale dans le 

dossier d’appel d’offres qui limite le nombre de 

marchés d’une entreprise en fonction de ses 

capacités. 

- Engagement du Gouvernement à recruter en 

priorité, dans le cadre du programme national de 

recrutement, le personnel supplémentaire 

recommandé par le programme, pour les 

Arrondissements GR des CRDAs. 

Composante B : Développement des 

infrastructures d’AEP et 

d’assainissement autonome dans les 

établissements scolaires 

B.1. Nouvelles écoles raccordées à 

l’AEP et assainis. 

 

 

 

 

 

B.1. Nombre d’établissements additionnels 

branchés et assainis. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1.200 en 2018 

Composante C : Appui institutionnel 

A.1. Renforcement des capacités des 

DGGREE et des CRDAs. 

 

A.2. Renforcement des capacités des 

GDA et des acteurs locaux. 

 

 

A.1. Cadres de la DGGREE et des CRDA formés. 

 

 

A.2. : - Personnel des GDA et des ONG formés. 

          - Nombre de Conseils de jeunes créés pour 

           l’AEPAR et le développement local résilient 

 

          - Stratégie de communication (genre, 

            Jeunes).             

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

50 en 2020, dont au moins 10 

femmes. 

  

100 en 2020. 

3 Conseils (un par région, Nord, 

Centre et Sud)) en 2020, dont au 

moins 1 présidé par une femme. 

Stratégie élaborée en 2020. 
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Composante D : Gestion du 

programme 

A.1. Etudes d’exécutions finalisées 

 

A.2. Biens et travaux acquis. 

 

A3. Travaux suivis et contrôlés. 

 

A4. PGES et PAR mis en œuvre. 

A5. Coordination générale du 

programme. 

A6. Assistance technique aux cades 

des CRDA 

 

 

A.1. Etudes d’exécution des différents projets  

 

A.2. Dossiers d’appel d’offres et rapport 

d’évaluation des offres 

A.3. Suivi des travaux des systèmes d’AEP 

 

A.4. Mise en œuvre des PGES et des PAR 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Etudes finalisées avant le début de 

l’année concernée par le programme 

DAO et rapports d’évaluation 

finalisés selon le PPM 

Suivi des travaux assuré par les 

cadres des CRDA ou par des IC 

Suivi et mis en œuvre des PGES et 

PAR 

 

A
C

T
IV

IT
E

S
 C

L
E

S
 COMPOSANTES 

A. Développement des Infrastructures d’AEP dans les localités, y compris création de forages d’AEP 

B. Développement des Infrastructures d’AEP et d’assainissement autonome dans les écoles 

C. Appui institutionnel 

D. Gestion du programme 

RESSOURCES (en millions d’UC) 

- Prêt de la BAD : 100,0 millions UC. 

- Don RWSSI : 0,8 million UC. 

- Gouvernement tunisien : 19,8 millions UC. 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROGRAMME 
   

Description 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Approbation et mise en vigueur                                                 

Conseil d'administration                                                 

Signature des accords de prêt et de don                                                 

Mise en vigueur                                                 

Satisfaction conditions de 1er décaissement                                                 

Actions Anticipées d’Acquisition (AAA)                                                 

Atelier de lancement        ▌                                         

A – Composante A                                                   

 Réalisation de nouveaux SAEPR & 

réhabilitation des SAEPR existants                                                 

- Sous-programme 2016                         

- Sous-programme 2017                         

- Sous-programme 2018                         

- Sous-programme 2019                         

 Réalisation des forages AEP                                                 

- Sous-programme 2017                         

- Sous-programme 2018                         

- Sous-programme 2019                         

B – Composante B                                                 

 Réalisation des SAEP et des systèmes 

d’assainissement autonome des 

établissements scolaires en milieu rural                                                 

- Sous-programme 2016                         

- Sous-programme 2017                                                 

C – Composante C                                                 

 Appui institutionnel                                                  

D – Composante D                                                 

 Gestion du programme                                                  

Achèvement du programme                                                 



 

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION 

D’UN PRET BAD ET D’UN DON RWSSI A LA TUNISIE POUR LE PROGRAMME 

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL (PHASE II) 

  

La direction soumet les présents rapports et recommandations concernant une proposition de prêt 

BAD de 123,7 millions d’EUR et d’un don RWSSI de 1 million d’EUR, à la République Tunisienne 

pour le financement du programme d’AEP en milieu rural (phase II) en Tunisie. 

I – Orientation stratégique et justification 

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

1.1.1 La Tunisie est un pays en état de stress hydrique ce qui représente un premier défi au 

développement du pays. Les précipitations y sont très faibles et l’eau est inégalement répartie entre 

les différentes régions. Le volume d’eau disponible est estimé à 440 m3/an/habitant (le seuil critique 

étant de 1000 m3/hab/an), ce ratio va être encore plus faible, et ne serait que de l’ordre de 360 

m3/an/habitant à l’horizon 2030 lorsque la population serait de 13 millions d’habitants. Par ailleurs, 

la qualité des eaux de surface et notamment souterraines s’est dégradée. 
 

1.1.2 Depuis son indépendance en 1956, la Tunisie a développé des stratégies des ressources en eau 

selon une approche axée essentiellement sur la gestion de l’offre. Une planification élaborée depuis 

1970 a pu satisfaire, jusqu’à maintenant, l’évolution de la demande des différents secteurs socio-

économiques tout en assurant un certain équilibre interrégional. La mise en œuvre de la stratégie 

décennale de mobilisation des ressources en eau datée de 1990 ainsi que de son complément adopté 

en 2001 (stratégie complémentaire de mobilisation des ressources en eau) a permis de maîtriser 95 % 

des ressources en eaux de surface et souterraines. Ce taux est atteint à travers la construction des 

barrages, des barrages collinaires, des lacs collinaires et des puits et forages d'eau équipés. Ces efforts 

ont permis d’aménager plus de quatre cent mille hectares de périmètres irrigués, et ont également 

conduit à obtenir des taux de desserte de l’eau potable urbaine et rurale, respectivement de 100 % 

et de 92,6%. Cette politique a eu pour objectif central d’assurer le développement socio-économique 

national, notamment en termes de sécurité alimentaire et de qualité de vie des citoyens. 
 

1.1.3 Lorsque la politique basée sur la gestion de l’offre a commencé à connaître ses limites, le pays 

a développé, depuis les années 1990, une politique de gestion de la demande, employant pour cela 

un ensemble d’outils institutionnels, économiques et techniques. L’économie d’eau, la gestion 

participative des aménagements hydrauliques et la tarification de l’eau en vue du recouvrement des 

coûts d’exploitation font partie de ces outils. 
 

1.1.4 L’alimentation en eau potable du milieu rural (AEPR) était toujours un choix national affirmé 

par une série de programmes successifs d’AEPR conjugués à d’autres projets d’infrastructures rurales 

(électrification, routes et pistes agricoles, santé de base, écoles…). Ces programmes et projets ont 

permis, en réalité, de dynamiser la croissance économique et le développement social en améliorant 

particulièrement les conditions de vie des populations en milieu rural. 
 

1.1.5 Mais depuis quelques années, des difficultés majeures du secteur de l’AEPR commencent à 

apparaitre au niveau des aspects institutionnels, organisationnels, financiers, économiques et 

environnementaux. Ces difficultés concernent essentiellement le mode de gestion des systèmes 

d’AEP et la problématique d’assainissement rural (rejet des eaux usées). 

 

1.1.6 Concernant le mode de gestion, plusieurs études stratégiques ont été lancées pour procéder à 

une réflexion stratégique afin d’actualiser le modèle tunisien de gestion de l’alimentation en eau 

potable en milieu rural basé sur les GDA qui est confronté à de nombreuses contraintes aujourd’hui. 

Parmi ces réflexions, nous notons l’« étude stratégique de l’alimentation en eau potable en milieu 
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rural en Tunisie » réalisée par la SONEDE et l’étude relative à « la stratégie nationale pour la 

pérennisation de la gestion et de l’exploitation des systèmes d’AEP en milieu rural » réalisée par la 

DGGREE. Ces réflexions stratégiques en matière d'eau potable rurale ont défini les orientations 

futures et les moyens à mettre en œuvre pour améliorer le niveau de desserte en eau dans les zones 

encore dépourvues ainsi que la gestion des systèmes d’eau en milieu rural (SAEPR). 
 

1.1.7 Pour la question des rejets des eaux usées, plusieurs études et réflexions ont été menées. En 

1998, l’ONAS a élaboré une étude stratégique pour définir les systèmes d’assainissement appropriés 

au monde rural. Une 2ème étude sur les coûts et le schéma de gestion de l’assainissement des localités 

rurales de plus de 4 000 habitants a été entreprise en 2011-2013. Enfin, une étude relative à 

l’assainissement en milieu rural en Tunisie a été achevée en 2015 sur financement de l’AFD. Cette 

étude a abouti aux conclusions suivantes : (i) à court et moyen terme : trouver une solution à 

l’assainissement des eaux usées de façon urgente, mais en procédant par étapes en fonction de la 

nature d’habitations (habitat dense, habitat dispersé ; et (ii) à long terme : confier aux communes 

rurales des compétences dans le domaine de l’assainissement, cette solution pourra aller en paire avec 

les dispositions de la nouvelle constitution du pays en matière de décentralisation. 
 

1.1.8 Nous avons donc tenu compte dans la conception du présent programme des principaux 

résultats et recommandations des études stratégiques citées ci-dessus et menées par la SONEDE, la 

DGGREE et l’ONAS. Le programme s’inscrit aussi parfaitement dans le cadre de la stratégie 

nationale à long terme du secteur de l’eau « Eau 2050 »2 et aussi le nouveau Code des Eaux3. Il fait, 

en outre, partie des projets identifiés dans le cadre du Plan Quinquennal de Développement Socio-

économique de la Tunisie 2016-2020. Le programme répond aussi à la stratégie de la Tunisie post-

révolution d’intégrer le monde rural dans le processus de développement économique et social et de 

relancer une nouvelle politique de Développement Régional au profit des catégories sociales les plus 

déshéritées sur l’ensemble du territoire. 
 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 La dernière stratégie intérimaire de la Banque en Tunisie pour la période 2014-2015, qui a été 

prolongée au 31 décembre 2016, est centrée sur 2 piliers : (I) Gouvernance ; et (II) Infrastructures, en 

conformité avec la stratégie décennale de la Banque et les orientations du gouvernement de transition 

en Tunisie. Le présent programme est inscrit dans la liste des projets pré-identifiés dans le cadre 

du DSP2014-2016 et rentre dans le cadre du pilier II « Infrastructures » visant à améliorer l’accès 

aux services de base (eau potable) pour l’intégralité de la population tunisienne, et en particulier les 

catégories vivantes en milieu rural et dans les zones défavorisées. Il s’inscrit dans la stratégie 

décennale de la Banque 2013-2022, à travers ses 2 priorités opérationnelles de la stratégie, à savoir 

le « développement des infrastructures » pour la réalisation des systèmes d’AEP et la « gouvernance 

et responsabilité » pour la mise en place et le renforcement des capacités des unités de gestion de ses 

systèmes d’AEP. 

 

1.2.2 Le présent programme contribuera aussi à la réalisation de la Stratégie décennale et en 

particulier des cinq hautes priorités (High 5) de la Banque. En effet, les systèmes d’AEP à réaliser 

auront des bénéfices certains en matière de santé publique, d’hygiène, d’environnement et de 

                                                 
2 Le financement de cette stratégie, à travers un don de la FAE, a été approuvé le 20 juin 2016. Elle a pour principal 

objectif d’atteindre sur le long terme, la sécurisation de la disponibilité et l’accès à la ressource en eau, de manière 

efficiente, équitable et durable et de bien gérer les évènements extrêmes. 
3 Le nouveau Code est élaboré pour intégrer la délicate équation entre la rareté de l’eau et les perturbations des systèmes 

de sa répartition temporelle et spatiale d’une part, et la garantie des besoins des différents secteurs notamment l’eau 

potable et le droit constitutionnel à l’eau d’autre part. Plusieurs nouveaux concepts ont été introduits dans le projet du 

nouveau code, dont la gestion intégrée, la bonne gouvernance, l’aspect participatif à la prise des décisions en se basant 

sur le principe de la solidarité nationale, et la considération des ressources en eau en tant que richesse nationale nécessitant 

la durabilité du mode de son exploitation. 
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développement économique et contribueront donc à améliorer considérablement la qualité de vie des 

populations en milieu rural vu que l’accès à l’eau potable pour ces populations, très souvent de classes 

peu favorisées, n’est pas toujours sécurisé. Les réalisations du programme serviront aussi à 

développer le maraîchage et l’élevage familiaux grâce à l’abreuvement régulier du cheptel et 

contribueront ainsi à renforcer la sécurité alimentaire d’une population rurale généralement 

défavorisée. Le présent programme s’inscrit également dans le cadre des orientations de la Banque 

pour le secteur de l’eau et s’intègre parfaitement dans l’Initiative pour l’Alimentation en Eau et 

l’Assainissement en milieu rural (RWSSI). Il est aussi en conformité avec la nouvelle politique de 

l’eau de la Banque. 
 

1.2.3 Le présent programme a été conçu pour atteindre les objectifs du pays pour les années à venir 

en matière d’accès à l’eau potable en milieu rural et en matière de réduction des écarts de l’Indice de 

Développement Régional entre les régions intérieures les moins développées et les régions côtières 

(conformément au plan stratégique de développement 2016-2020 du pays). Le choix du 

Gouvernement tunisien de proposer cette phase II du programme à la Banque s’explique 

essentiellement par la réussite de l’expérience de la phase I du programme qui a pu atteindre ses 

résultats dans un délai inférieur à celui fixé au démarrage et qui seront consolidés par la phase II. Il 

s’explique aussi par la grande expérience qu’a développée la Banque dans le sous-secteur d’AEPA 

en Tunisie. Les différents projets financés ont permis à la Banque et aux autorités tunisiennes de 

créer une interaction dans le traitement des différents dossiers et de consolider leurs relations, 

davantage raffermies grâce à la présence du bureau de la Banque à Tunis. 
 

1.2.4 En effet, la Banque a appuyé le sous-secteur d’AEPA en Tunisie à travers différents 

instruments : assistances techniques, projets d’investissement et appuis budgétaires. Cet appui s’est 

traduit ces 10 dernières années essentiellement à travers : (a) le Projet d’Investissement dans le 

Secteur de l’Eau (PISEAU) avec ses 2 phases I et II qui comportent une composante d’AEP en milieu 

rural ;  (ii) le SINEAU qui vise à optimiser la gestion des ressources en eau de surface et souterraine 

et des sols agricoles, par la mise en place de dispositifs de suivi à travers des données standardisées, 

inter opérables et stockées au sein d’un unique système d’information ; (iii) la stratégie à long terme 

EAU 2050 en cours d’instruction au niveau de la FAE ; et (iv) la phase I du Programme d’alimentation 

en eau potable en milieu rural. 
 

1.3. Coordination de l’aide 
 

1.3.1 Le Plan Quinquennal de Développement Economique et Social (PQDES) constituait pour la 

Tunisie jusqu’à la Révolution de janvier 2011, le principal cadre de référence pour les interventions 

du Gouvernement et de ses partenaires au développement. Pendant la période 2011-2015 et en 

absence d’un PQDES, la coordination des interventions s’est faite à travers le Ministère du 

Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale (MDICI) et aussi à travers le 

Groupe de partenaires techniques et financiers (PTF) Eau qui se réunit régulièrement à Tunis et qui a 

pour objectifs d’échanger sur l’évolution du secteur en ce qui concerne notamment la politique et les 

stratégies du pays, les stratégies d’intervention et les programmes d’activités de chaque bailleur de 

fonds, en vue d’une plus grande coordination et d’une harmonisation des interventions dans les 

secteurs de l’eau et de l’assainissement. 
 

1.3.2 En juillet 2015, le MDICI a lancé le processus d’élaboration du PQDES 2016-2020 sur la base 

d’une approche participative. Ce plan qui est à sa phase finale de validation, a été présenté lors d’une 

table ronde qui s’est tenue le 23 mai 2016, aux différents PTF de la Tunisie. Ce nouveau Plan 

constituera le cadre de référence pour les interventions des différents partenaires de la Tunisie pour 

la période 2016-2020.  
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 Financement du sous-secteur de l’AEPA par les principaux PTF 

  Secteur ou sous-

secteur* 

Importance    

  PIB Exportations Main-d’œuvre     

  

Eau potable et 

Assainissement - - -    

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

  Gouvernement Bailleurs de fonds 

 

 

 

    

 - BEI 

Millions UC  

193     

  JICA 143    

  AFD 130     

   BAD 108     

  BM 89    

  BID 58     

  Niveau de la coordination de l’aide    

  Existence de groupes de travail thématiques [Oui]    

  Existence d’un programme sectoriel global [Oui]    

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

*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. Composantes du projet 
 

 Le programme consistera à : (i) la réalisation de nouveaux systèmes (y compris création de 

forages) et la réhabilitation des systèmes existants d’AEP dans plusieurs localités rurales situées dans 

20 gouvernorats ; (ii) la réalisation de systèmes d’AEP et d’assainissement autonome dans les écoles 

non raccordées ; (iii) l’appui institutionnel aux CRDA et aux GDA ; et (iv) la gestion du programme. 

Les activités des différentes composantes du programme sont détaillées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 2.1 : Composantes et coût du programme  
 

 Nom de la composante / 

sous composante 

Coût estimatif 

(millions UC) 

Coût estimatif 

(millions EUR) 

Description des composantes 

 

A Développement 

d’infrastructures d’AEP, 

y compris création de 

forages d’AEP 

100,0 123,7 

 

Cette composante comprend 4 sous-composantes : 

 Réalisation de nouveaux systèmes d’AEP (environ 90) : 

réalisation d’ouvrages de prise sur conduite SONEDE, 

réalisation de réservoirs de stockage, réalisation des 

réseaux de distribution et réalisation des branchements 

individuels ;  

 Réhabilitation des systèmes existants d’AEP (environ 

180) : remettre en état les anciens systèmes d'AEP par 

l'amélioration de la qualité de l’eau, la normalisation des 

équipements de pompage et de régulation, 

l'intensification des points de desserte par des 

branchements individuels (BI) et la remise en état des 

ouvrages de Génie Civil. 

 réhabilitation ou réalisation d’ouvrages de prise sur 

conduite SONEDE, réhabilitation et renforcement des 

réservoirs de stockage, réhabilitation et extension des 

réseaux de distribution et réalisation des branchements 

individuels ; 

 Réalisation de forage d’AEP (environ 30) : réalisation de 

nouveaux forages d’AEP. 
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B Développement 

d’infrastructures d’AEP 

et d’assainissement 

autonome dans les 

établissements scolaires 

10,8 13,3 Cette composante comprend 2 sous-composantes :  

 Réalisation/réhabilitation des systèmes d’AEP : 

raccordement aux systèmes d’AEP existants, 

réhabilitation de forages ou de sources d’eau, 

réhabilitation des réservoirs existants.  

 Réalisation/réhabilitation des systèmes d’assainissement 

autonome : réalisation ou réhabilitation du bloc sanitaire, 

réalisation ou réhabilitation de fosse septique. 

C Appui institutionnel 0,8 1,0  Ateliers de lancement et de revue à mi-parcours du 

programme. 

 Élaboration de stratégie de communication « genre et 

jeunes ». 

 Appui à l’élaboration des PGES et PAR.  

 Évaluations à mi-parcours et finale de l’approche genre 

et jeunes. 

 Renforcement des capacités des cadres de la DGGREE. 

 Renforcement des capacités des acteurs locaux (CRDA, 

ONG,…). 

 Appui à la création des conseils de jeunes pour AEPAR 

et développement local résilient. 

 Appui à la mise en œuvre du système de suivi du 

programme au niveau des CRDA. 

 Audit des acquisitions et manuel de procédures.  

D Gestion du programme 9,0 11,2 Au niveau régional (CRDA) : 

 Suivi des études d’exécution. 

 Suivi des processus d’acquisition des biens et travaux. 

 Suivi des travaux. 

 Suivi de la mise en œuvre des PGES et PAR. 

 Assistance à la création et au fonctionnement des GDA. 

Au niveau central (DGGREE) : 

 Coordination générale du programme. 

 Coordination des activités des CRDA (acquisitions, 

études, suivi travaux, …). 

 Gestion financière et comptable du programme. 

 Assistance techniques aux cadres des CRDA. 

 Total y compris imprévus 120,6 149,2  

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
 

2.2.1 Composante A : Développement d’infrastructures d’AEP, y compris création de forage  
 

Les efforts déployés durant les trois dernières décennies ont permis d'améliorer les conditions 

d'approvisionnement en eau potable en terme de qualité et de quantité, tant en milieu urbain qu'en 

milieu rural. Cependant, les taux de desserte en eau potable dans les zones rurales restent relativement 

faibles comparés aux zones urbaines. 
 

En outre, Les nouveaux projets d’eau potable en milieu rural concernent de plus en plus des 

zones rurales relativement éloignées des ressources en eau disponibles et ou caractérisées par des 

ressources en eau locales limitées. Les investissements à consentir pour les nouveaux projets situés 

dans les régions non encore desservies seront, en conséquence, fort onéreux. Aussi, la généralisation 

de l'alimentation en eau potable en milieu rural a fait naître de plus en plus une pression de la part des 

populations agglomérées, exigeant des branchements individuels (BI) à l’instar du milieu urbain. 
 

Lors de la préparation de la phase II du programme en objet, toutes les considérations ci-

dessus (coûts élevés, exigences des populations) ont été prises en compte dans l’élaboration des 

études de faisabilité et de détail des sous-projets de réalisation et de réhabilitation, confiées à des 

bureaux d'études indépendants. Ces études sont réalisées conformèrent aux approches et méthodes 

établies par les services de la Direction Générale du Génie Rural et de l'Exploitation des Eaux 
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(DGGREE) et applicables à tous les projets d'AEP en milieu rural. Ces approches et méthodes se 

basent sur les principes suivants : 
 

- La sélection des systèmes d'eau potable en milieu rural sera basée sur un coût maximum 

d'investissement qui sera adopté selon qu'il s'agit d'un projet nouveau ou de réhabilitation ; 

- Le mode de desserte par branchement individuel sera envisagé ; 

- L'approche participative est la règle pour tous les projets et sera appliquée à toutes les phases: 

études, travaux et gestion (avec une attention particulière au rééquilibrage et des droits et des 

chances en matière de genre) ; 
 

 Pour le sous-programme de l’année 2016, la DGGREE a finalisé l’ensemble des études, et 

les sous-projets issus de ces études ont été inclus dans le Plan de Passation des Marchés (PPM) et ont 

fait l’objet d’une requête pour Action Anticipée d’Acquisition (AAA) auprès de la Banque. L’examen 

des différentes solutions techniques acceptables a été fait au cas par cas afin de définir à chaque fois, 

la ressource en eau à mobiliser et la nature des travaux à réaliser, en tenant compte de la demande des 

populations et de la situation existante en matière d’accès à l’eau potable. 
 

Tableau 2.2 : Alternatives étudiées et raisons de leur rejet 
 

Nom de l’alternative Brève description Raisons du rejet 

Desserte par borne fontaine. La desserte pour un groupe de 

personnes se fait à travers une borne 

fontaine installée dans un endroit 

convenu et gardé par un gardien-

gérant  

 

- Cette solution n’est plus acceptée par les populations 

rurales ; 

- Elle pose énormément de problème de gestion et 

d’entretien ; 

- Elle soulève la question d’équité entre l’urbain et le 

rural en matière de qualité de service. 

En l’absence des ressources 

souterraines, utilisation des 

eaux de surface au lieu de 

piquage sur le réseau de la 

SONEDE. 

Réalisation d’une station de 

traitement pour les eaux de surface 

brutes au niveau d’une retenue 

(barrage, barrage collinaire, …). 

- L’entretien et gestion d’une station de traitement qui 

nécessite une certaine expertise non disponible au 

niveau des GDA ; 

- Le risque au niveau de la qualité de l’eau distribuée 

en l’absence d’un organisme spécialisé. 

 

2.2.2 Composante B : Développement d’infrastructures d’AEP et d’assainissement autonome dans 

les établissements scolaires 
 

D’après les dernières enquêtes, plusieurs établissements scolaires situés en milieu rural 

souffrent d’une mauvaise situation en matière d’accès à l’eau potable et aux services d’hygiène, 10% 

des écoles primaires en milieu rural sont totalement privées d’eau. 
 

Cette situation a contribué à l’augmentation du pourcentage d’abandon scolaire, en particulier 

en milieu rural et auprès des filles. Pour remédier à ce problème et améliorer les services de base dans 

les établissements scolaires, un programme d’intervention a été arrêté en commun accord entre le 

MARHP et le Ministère de l’Education Nationale pour assurer l’accès à l’eau potable et au service 

d’assainissement de base pour environ 1.200 établissements scolaires (environ 130.000 élèves et 

cadres éducatifs). 
 

Le programme d’intervention, étalé sur la période 2016-2017, consistera à raccorder ces 

établissements à des sources d’eau potable (réseau de la SONEDE, réseau de la DGGREE, forages 

équipés, source naturelle aménagée), à réaliser des réservoirs pour garantir une certaine autonomie 

(éviter les coupures fréquentes d’eau) pour la partie AEP et à réaliser (ou réhabiliter) un bloc sanitaire 

et une fosse septique pour la partie assainissement autonome. 
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Tableau 2.3 : Exemples d’alternatives étudiées et raisons de leur rejet 
 

Nom de l’alternative Brève description Raisons du rejet 

Utilisation des puits perdus. L’évacuation par puits perdu 

consiste à réaliser des couches 

filtrantes au niveau de l’exutoire des 

eaux usées. 

 

- Le bon fonctionnement de cette solution dépend de la 

géologie de la zone ; 

- Elle ne garantit aucun prétraitement des eaux usées, 

avec tous les risques de contamination des nappes et 

d’impacts négatifs sur l’environnement. 

 

2.2.3 Assainissement rural (rejet des eaux usées) : Lors des discussions menées avec les acteurs des 

différents Ministères concernés par le programme, la nécessité de prendre en considération le volet « 

assainissement rural » dans le programme a été largement controversée au vue du vide institutionnel 

qui existe actuellement en matière de prise en charge des zones rurales profondes à moins de 3000 

habitants. Pour servir de pilote dans le cadre du présent programme, la composante B s’articulant 

autour du développement des infrastructures d’AEP dans les établissements scolaires en milieu rural 

prévoit aussi des actions d’assainissement autonome. Les justificatifs de ce choix de pilote sont 

multiples : (i) l’intervention en matière d’assainissement dans les établissements scolaires est jugée 

par les différents acteurs (cadres éducatifs, élèves, responsables administratifs, …) comme un facteur 

considérable dans le maintien de la scolarisation des jeunes filles et donc la lutte contre le phénomène 

de l’abondant scolaire ; (ii) la promotion d’hygiène dans les établissements scolaires offre l’avantage 

d’être au cœur de l’action pour promouvoir des comportements clés pour l’utilisation d’un 

équipement sanitaire des habitations privées ; (iii) la mise en exergue de la question de 

l’assainissement rural dans les établissement scolaires comme lieu de rencontre et d’intérêt publique 

(surtout pour les jeunes) permet à ces entités d’assurer la responsabilité et l’effort de promotion et de 

communication autour de la question de  l’assainissement rural ; et (iv) l’intervention au niveau des 

établissements scolaires permet de toucher les différentes régions concernées et donc proposer des 

solutions adéquates en fonction du contexte local (naturel, social, économique, culturel, …) de chaque 

région, voire de chaque groupement de population rural. 

 

2.3 Type de projet / instrument 
  

Le programme est une opération autonome d’investissement dont les instruments de financement 

proposés sont, en plus de la contrepartie du gouvernement tunisien, (i) un prêt sur les ressources 

BAD ; et (ii) un don sur les ressources du Fonds RWSSI. 

 

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 
 

2.4.1 Le coût total du programme, hors taxes et droits de douane, est estimé à 120,6 millions d’UC. 

Il comprend une provision de 5% pour les imprévus physiques, 2% pour la hausse des prix en devises 

et 3% pour la hausse des prix en monnaie locale. Ce coût a été estimé sur la base des études d’avant-

projet détaillées pour le programme de 2016 et des estimations des CRDA pour les années suivantes.   
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Table 2.4 : Coût estimatif par composante pour la part financée par la Banque (en hors taxes et hors droits de douanes) 
 

Composantes Millions UC Millions EUR % 

 Devises ML Total Devises ML Total devises  

Composante A – Développement 

d’infrastructures d’AEP, y compris création 

de forages 

 

56,30 

 

35,50 

 

91,80 

 

69,60 

 

43,90 

 

113,50 

 

61,3 

Composante B – Développement 

d’infrastructures d’AEP et d’assainissement 

autonome dans les établissements scolaires 

 

6,65 

 

4,04 

 

10,69 

 

8,27 

 

5,03 

 

13,30 

 

61,5 

Composante C – Appui institutionnel  0,75 0,06 0,81 0,93 0,07 1,00 100,0 

Composante D – Gestion du programme 0,0 9,00 9,00 0,00 11,20 11,20 0,0 

Total du coût de base 63,7 48,6 112,3 78,8 60,2 139,0 56,7 

Provision pour aléas d’exécution 3,6 2,3 5,9 4,4 2,8 7,2 - 

Provision pour hausse des prix 1,4 1,0 2,4 1,8 1,2 3,0 - 

Coût total du programme 68,7 51,9 120,6 85,0 64,2 149,2 57,0 

 

2.4.2 Le programme sera cofinancé par la Banque, le Fonds RWSSI et le gouvernement tunisien. 

La Banque le financera à hauteur de 123,7 millions d’EUR, soit environ 100,0 millions d’UC. Ce 

montant représente 82,9% du coût estimatif du programme. Le financement apporté par le 

gouvernement est de 24,5 millions d’EUR, soit environ 19,8 millions d’UC, représentant 16,4% du 

coût estimatif du programme. 
 

2.4.3 Le paragraphe 4.2.2 (ii) de la politique relative aux dépenses éligibles au financement du 

Groupe de la Banque approuvée par le conseil le 19 mars 2008 exige que le financement que la 

Banque ne dépasse pas 50% du coût total du projet. En outre, le paragraphe 2.1.2 (ii) de cette même 

politique exige que la contribution du Gouvernement soit d’au moins 50% du coût du projet à moins 

que des circonstances spéciales ne justifient un pourcentage différent. 
 

2.4.4 Le financement de la Banque pour le présent programme dépasse 50% du coût total hors taxes 

et la contribution nationale (Gouvernement) est limitée à 16,4% du coût total hors taxes. Une note de 

justification de ce niveau bas de la contrepartie nationale est donnée en appendice IV. 
 

Tableau 2.5 : Sources de financement 
 

Sources de financement Millions UC Millions EUR % 

 Devises ML Total Devises ML Total total 

Guichet BAD 61,3 38,7 100,0 75,8 47,9 123,7 82,9 

Fonds RWSSI 0,74 0,06 0,8 0,93 0,07 1,0 0,7 

Contrepartie Nationale 6,6 13,2 19,8 8,2 16,3 24,5 16,4 

Coût total du programme 68,64 51,96 120,6 84,93 64,27 149,2 100,0 

 

Tableau 2.6 : Coût du projet par catégorie de dépense  
 

Catégories de dépenses Millions UC Millions EUR % 

 Devises ML Total Devises ML Total devises 

Travaux 58,8 39,2 98,0 72,7 48,5 121,2 60,0 

Biens 4,0 0,5 4,5 5,1 0,5 5,6 90,0 

Services 0,8 0,0 0,8 0,9 0,0 0,9 100,0 

Divers (gestion) 0,0 9,0 9,0 0,0 11,2 11,2 0,0 

Total du coût de base 63,6 48,7 112,3 78,7 60,2 138,9 56,7 

Provision pour aléas d’exécution 3,54 2,26 5,8 4,33 2,87 7,2 - 

Provision pour hausse des prix 1,5 1,0 2,5 1,9 1,2 3,1 - 

Coût total du programme 68,64 51,96 120,6 84,93 64,27 149,2 57,0 
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Tableau 2.7 : Coût du projet par catégorie de dépense et par source de financement (en millions EUR) 
 

Catégories de  Guichet BAD Fonds RWSSI Contrepartie Nationale 

dépenses Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

Travaux 65,8 45,1 110,9 - - - 6,9 3,4 10,3 

Biens 4,5 0,4 4,9 0,13 - 0,13 0,6 0,1 0,7 

Services - - - 0,70 0,00 0,70 - - - 

Divers (gestion) - - - - 0,07 0,07 0,0 11,2 11,2 

Total du coût de 

base 

70,3 45,5 115,8 0,83 0,07 0,90 7,5 14,7 22,2 

Provision pour aléas 

d’exécution 
3,8 1,7 5,5 0,1 0,0 0,1 0,5 1,1 1,6 

Provision pour 

hausse des prix 

1,7 0,7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,7 

Coût total du 

programme 

75,8 47,9 123,7 0,93 0,07 1,00 8,2 16,3 24,5 

 

Tableau 2.8 : Calendrier des dépenses par composante (en millions EUR)  
 

Composantes 2016(*) 2017 2018 2019 2020 

Composante A – Développement d’infrastructures d’AEP, y compris 

création de forages d’AEP 

0,0 21,4 27,5 42,1 22,5 

Composante B – Développement d’infrastructures d’AEP et 

d’assainissement autonome dans les établissements scolaires 

4,8 3,7 4,9 0,0 0,0 

Composante C – Appui institutionnel  0,2 0,3 0,3 0,2 0,0 

Composante D – Gestion du programme 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Total du coût de base 7,2 27,6 34,9 44,5 24,7 

Provision pour aléas d’exécution 0,4 1,4 1,8 2,3 1,3 

Provision pour hausse des prix 0,2 0,6 0,8 1,0 0,5 

Coût total du programme 7,8 29,6 37,5 47,8 26,5 
(*) Il s’agit uniquement du 2ème semestre. 

 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  
 

2.5.1 Le programme a une envergure nationale, avec une large zone d’influence qui couvre 20 des 

24 gouvernorats  que compte la Tunisie (à l’exception des gouvernorats de Tunis, Monastir, Tozeur 

et Kébili dont le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural avoisine 100%). Il bénéficiera à une 

population totale d’environ 372.000 habitants et à environ 130.000 élèves et cadres éducatifs dans 

plus de 1.200 établissements scolaires. 

 

2.5.2 Le milieu rural (appelé administrativement, milieu non-communal) des gouvernorats 

concernés est classé parmi les régions les moins développées sur l’échelle de l’Indice de 

Développement Régional (IDR). Les résultats du dernier recensement général de la population de 

2014 ont montré que ces régions, en particulier les gouvernorats de Béja, Jendouba, Siliana et 

Kairouan, sont caractérisées par un taux d’accès à l’eau potable en milieu rural inférieur à la moyenne 

nationale4, mais aussi par un taux d’alphabétisation, en particulier parmi les femmes, largement 

supérieur à la moyenne nationale5.  

 

2.5.3  Le présent programme permettra d’améliorer le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural 

dans les zones défavorisées, ce qui permettra d’améliorer ses infrastructures de base, de promouvoir 

leur développement économique et augmenter leur attractivité et enfin améliorer les conditions de vie 

des habitants. 

                                                 
4 Moins de 90% pour une moyenne nationale d’environ 94%. 
5 A titre d’exemple, le taux d’alphabétisation parmi les femmes est de 41,7% à Kairouan et de 41,2% à Jendouba, alors 

que la moyenne nationale est de 25%. 
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2.5.4 En outre, la composante relative au développement des infrastructures d’eau potable et 

d’assainissement autonome dans les établissements scolaires permettra de raccorder tous ces 

établissements à une source d’eau potable de bonne qualité et pérenne et de garantir un service 

d’assainissement adéquat. L’absence du service d’eau potable et d’assainissement au niveau des 

établissements scolaires a contribué à l’augmentation de l’abandon scolaire en milieu rural et en 

particulier parmi les filles et cadres éducatifs de sexe féminin (en particulier, en raison de l’absence 

de bloc sanitaire adéquat). 
 

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

du projet 
 

2.6.1 L’approche participative dans le secteur d’AEPA en milieu rural a démarré au début des 

années 1990 qui ont connu le début de développement de véritables Systèmes d’Alimentation en Eau 

Potable dans le milieu Rural (SAEPR) selon des normes prédéfinies et avec un service assez proche 

du milieu urbain. Depuis l’avénement de la révolution de 2011, les questions relatives à l’exigence 

d’équité sociale, de réclamation de participation citoyenne et démocratique, des principes de  

transparence et redevabilité ont émergé pour constituer désormais des exigences affirmées pour 

l’organisation des services publiques au niveau communautaire et local. 
 

2.6.2 Eu égard à ce nouveau contexte, les processus de participation (volet mobilisation sociale et 

identification des orientations pour les investissements) requièrent l’impératif d’être examiné et ajusté 

selon des visions plus globales de développement inclusif au niveau local. En effet, l’on assiste à une 

population locale plus manifeste qui s’intéresse aux questions et enjeux plus complexes de 

développement (ressources naturelles, eau, assainissement, pollution). Les interfaces de participation, 

de dialogue et de synergies de coopération multi-acteurs deviennent ainsi des orientations nécessaires 

(parmi ces acteurs l’on trouve, les ONG, les entreprises du secteur privé et les organisations d’usagers 

d’eau habituels GDA en regain de légitimité), ainsi que les nouvelles collectivités locales (les 

nouvelles communes rurales à mettre prochainement en place). 
 

2.6.3 Le présent programme s’est donc établi sur une approche qui met à l’avant les principes de la 

bonne gouvernance (gouvernance locale). Cette approche a touché tous les nouveaux projets et 

programmes identifiés dans le cadre du nouveau plan de développement du pays pour la période 2016-

2020. Lors de sa mise en œuvre, le processus participatif se poursuivra et concernera toutes les étapes 

du programme. Une attention particulière sera accordée au renforcement des capacités des GDA, ainsi 

qu’à l’intégration des jeunes et des femmes dans la gestion des systèmes d’AEP. 
 

2.6.4 L’approche participative a été aussi le principe dans la concertation qui a été conduite en 

commun accord entre le MARHP et le Ministère de l’Education Nationale pour le choix des 

établissements scolaires concernés par la composante B. 
 

2.6.5 De son côté, la Banque a organisé des missions (pendant la préparation et l’évaluation) avec 

le Ministère de l’Agriculture des ressources Hydrauliques et de la Pêche pour cibler les différentes 

régions concernées par le programme (Nord, Centre et Sud de la Tunisie), à travers des visites sur les 

lieux. Ces visites ont permis d’approcher un échantillon représentatif des groupes non encore 

desservis en eau potable afin de pouvoir apprécier, à l’échelle du pays, la situation actuelle sans projet. 

Des visites analogues ont été effectuées au niveau des zones desservies en eau potable de sorte à 

pouvoir attribuer les résultats contrastés sur le plan socio-environnemental et sanitaire à l’impact du 

à la desserte en eau. Les discussions menées avec les responsables administratifs, les représentants 

des GDA et la population locale ont permis une meilleure appréhension des problèmes dont souffrent 

réellement les systèmes de gestion actuelle et les recommandations permettant de s’en affranchir qui 

ont été intégrées dans la conception de la phase II du programme. Les détails des concertations avec 

les différents acteurs du programme sont donnés dans le résumé de l’EESS publié sur le site de la 

Banque. 
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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 Au 30 avril 2016, le portefeuille actif de la Banque en Tunisie s’élevait à 1,22 Milliards d’UC 

d’engagements et comprenait quarante-trois (43) opérations. Celles-ci se répartissent en : (i) dix-sept 

(17) projets financés à partir de prêts BAD pour un montant total de 1,201 Milliards d’UC ; et (ii) 

vingt-six (26) assistances techniques pour un montant cumulé de 20,8 Millions d’UC. Les opérations 

du secteur public représentaient lors de la revue 84% de l’ensemble du portefeuille en cours, les 

projets d’assistance technique représentant 1,71% du total du portefeuille. Concernant la composition 

sectorielle du portefeuille (hors assistances techniques), celui-ci reste largement dominé par les 

infrastructures routières (49% des ressources allouées), suivi du secteur privé (16%) et du 

multisecteur (12%), le reliquat se répartissant entre l’eau et l’assainissement (9%), l’énergie (7%), 

l’agriculture (4%), et le financement des entreprises (3%). Au 30 avril 2016, le taux de décaissement 

du portefeuille des opérations de prêts hors secteur privé s’élevait à 63,28% et l’âge moyen du 

portefeuille de projets (hors secteur privé) s’établissait à 4,06 ans. Avec une note globale du 

portefeuille de 3,38, la performance du portefeuille est en amélioration par rapport à celle de 2013 

(2,6).  Aucun projet n’est actuellement classé à risque ou potentiellement à risque, selon les critères 

de la Banque. L’exécution du portefeuille de la Banque en Tunisie, en dépit de certaines conditions 

locales qui ont ralenti l'exécution physique de certains projets routiers, se poursuit avec des résultats 

globalement satisfaisants dans l’ensemble. La Banque, notamment à travers la mise en place d’un 

Projet d’appui à l’amélioration de la performance du portefeuille de la Tunisie (PAAPP) financé sur 

les ressources du Fonds de transition a fourni un appui spécifique à chaque opération et amélioré le 

rythme d’exécution des projets à travers le recrutement de deux (2) consultants experts en acquisition 

et gestion financière en 2014 et 2015. 

 

2.7.2 Dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement, 2 projets d’investissements ont été 

approuvés respectivement en 2011 et 2012. Le programme d’alimentation en eau potable en milieu 

rural (phase I), approuvé en octobre 2011, connaît un rythme d’exécution très satisfaisant avec un 

taux d’engagement d’environ 90% et un taux de décaissement de 88% pour une date d’achèvement 

fixée à fin 2017. Le projet d’amélioration de la qualité des eaux épurées, approuvé en janvier 2012, 

connaît un rythme d’exécution moins satisfaisant avec un taux d’engagement d’environ 60% et un 

taux de décaissement de 24,3% pour une date d’achèvement fixée à fin 2017. En dépit de sa 

performance assez moyenne due essentiellement au retard considérable enregistré par son processus 

d’acquisitions des biens et travaux, ce dernier projet a connu depuis fin 2015 une nette amélioration 

avec l'accélération des taux d’engagement et de décaissement qui lui a permis de sortir de la liste des 

projets mentionnés dans le rapport mensuel « Flashlight Report » pour la Tunisie. 
 

2.7.3 Le présent programme a bénéficié dans sa conception des leçons apprises par la Banque et par 

le Gouvernement tunisien dans le cadre de la mise en œuvre des précédents projets et en particulier 

de la phase I du PAEPR. Les différentes études diligentées par le Gouvernement pour améliorer la 

performance du secteur de l’eau potable et de l’assainissement et assurer une gestion intégrée des 

ressources en eau ont été prises en compte, ainsi que la considération portée à l’amélioration de la 

gouvernance du secteur, ainsi que la pérennité des systèmes d’alimentation en eau potable et leur 

gestion, en particulier en milieu rural. En outre, la Banque a financé une mission d’assistance 

technique (financement don PRI) destinée à 40 GDA répartis sur 7 gouvernorats. Cette assistance 

vient de s’achever et selon, les conclusions d’un atelier de clôture, elle a atteint ses objectifs. Les 

Comités des GDA relevant des CRDA et les GDA bénéficieront d’une formation et d’un renforcement 

de leurs moyens, informatiques et logistiques. 
 

2.7.4 Plusieurs acquis de la phase I du programme en cours d’exécution ont été réflétés dans la 

conception de cette phase II : (i) l’utilisation du système national de passation des marchés, afin 

d’accélérer le processus d’acquisition ; (ii) l’utilisation d’une fiche simplifiée pour l’imputation des 
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contrats sur le prêt vu leurs nombre très élevé, afin d’accélérer les décaissements ; (iii) le 

renforcement du système de suivi-évaluation en utilisant le nouveau système national SGP, 

développé par le Centre National de l’Information pour l’utiliser pour les grands projets, afin de 

garantir un suivi effectif au niveau central et régional de l’exécution du programme ; et (iv) le 

renforcement des capacités des CRDA et des GDA concernés par la gestion des systèmes d’AEP à 

travers les activités financées par le don RWSSI, afin de garantir la pérennité des systèmes réalisés. 

Ce renforcement de capacités tiendra compte des conclusions de l’assistance technique apportée au 

niveau de 7 gouvernorats et ses recommandations seront élargies aux 20 gouvernorats concernés par 

le présent programme. Les points (i) et (ii) viennent répondre à un souci d’accélérer l’exécution des 

projets financés par la Banque souligné particulièrement dans la Directive Présidentielle DP02-2015. 
 

2.7.5 Tenant compte des leçons tirées de l’exécution de la phase I du programme et vu le nombre 

important de contrats à signer (vu la nature du programme) qui a dépassé pour la phase I, trois cent 

cinquante (350) contrats, il est recommandé que la Banque réfléchisse, courant l’exécution de la 

phase II, à une alternative à la saisie systématiques des contrats dans le système SAP. La recherche 

de cette alternative est aussi justifiée par l’utilisation, pour la première fois au niveau des opérations 

de la Banque, du système nationale de passation des marchés dans son intégralité. Les deux audits 

prévus pour la phase II du programme (un audit financier et un audit des marchés publics) pourront 

donner les garanties nécessaires quant à la bonne gestion des contrats signés au niveau de l’agence 

d’exécution. 
 

2.8. Principaux indicateurs de performance 
 

2.8.1 La performance du programme sera mesurée à travers les indicateurs de performance qui 

sont explicités dans le cadre logique axé sur les résultats. Les principaux indicateurs de performance 

du programme sont : le taux de satisfaction de la demande en eau potable en milieu urbain et en milieu 

rural (besoins domestiques, touristiques, industrielles, …) ; le nombre de bénéficiaires directs du 

programme (population rurale additionnelle desservie par les systèmes d’AEP) ; le nombre de cheptel 

additionnel desservi et le nombre de structures performantes dans la gestion de systèmes d’AEP en 

milieu rural. Les taux de maladies d’origine hydrique (incidence d’Hépatite A et incidence de Fièvre 

Typhoïde) seront aussi considérés, même si le programme n’impacte que partiellement et 

indirectement ces taux. 
 

2.8.2 Les indicateurs de performances du programme seront intégrés dans le nouveau système de 

suivi-évaluation SGP, adopté par le gouvernement tunisien pour le suivi des grands projets publics, 

qui sera utilisé au niveau central (DGGREE) et régional (CRDA) dans le cadre du présent programme. 

Le SGP (voir présentation en annexe B3) permettra une évaluation périodique, à mi-parcours et à 

l’achèvement des différents indicateurs fixés au démarrage. 
 

2.8.3 Les indicateurs de performances du programme seront aussi intégrés dans les rapports 

semestriels de la DGGREE en charge de gestion technique du programme et suivis lors des visites de 

terrain et des missions de supervision de la Banque en vue de prendre, le cas échéant, les actions 

correctives requises. 

III – Faisabilité du projet 

3.1. Performance économique et financière 
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

 

TRE :     20,5%               VAN : 181 millions de TND 

NB : des calculs détaillés se trouvent en annexe B7 
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3.1.1 Le programme revêt un caractère social et vise les populations rurales très dispersées et 

démunies de ressources suffisantes pour prendre en charge le coût d’investissement et d’exploitation 

des systèmes d’AEP. Leur contribution couvre à peine les frais d’entretien et de maintenance des 

réseaux. De ce fait, la justification du programme est perçue à travers ses impacts d’amélioration du 

cadre de vie et des conditions d’inclusion des populations et des régions concernées dans un processus 

de développement économique équilibré et équitable. Le programme est largement justifié sur le plan 

socio-économique et ses avantages sont nombreux : création d’emplois temporaires et permanents, 

amélioration des conditions de vie, libération des femmes et des enfants de la corvée de collecte d’une 

eau de qualité incertaine, diminution des maladies d’origine hydrique, amélioration du taux de 

scolarité, fixation des populations et création d’activités externalisées et émergence de l’esprit 

d’entreprenariat. 
 

3.1.2 Sur la base des hypothèses prudentes et une quantification de certains avantages tels que 

l’économie en temps consacré à la corvée de l’eau, la diminution des dépenses pour la santé, la 

création d’emplois temporaires et permanents et l’amélioration des activités traditionnelles en milieu 

rural, le taux de rentabilité économique s’établit à 20,5%. Ce taux serait davantage élevé, s’il était 

possible de quantifier les éléments d’amélioration de la qualité de vie, de fixation des populations 

dans leurs territoires, évitant les effets négatifs de l’exode rural et leur permettant de développer les 

cultures maraîchères familiales, du petit élevage à titre d’autosuffisance alimentaire ou de revenus 

additionnels, et augmentation du niveau de l’alphabétisation des jeunes enfants, notamment les filles. 

La valeur actuelle nette s’élève à 181 millions de DT sur la base d’un taux d’actualisation de 8%. 
 

3.1.3 Le programme contribuera également à apporter une assistance aux structures de gestion et 

d’exploitation des systèmes, à travers le renforcement de leurs moyens matériels, formation et 

renforcement institutionnel et d’inclure en même temps, des composantes transversales 

d’accompagnement du gouvernement dans son programme d’amélioration et de redressement de 

l’environnement sanitaire et hygiénique des écoles localisées dans les régions concernées par le 

programme. Une attention particulière sera accordée à la participation de la femme dans le processus 

de conception des projets et de représentativité dans les groupements d’eau et aux dispositions 

envisagées pour encourager le secteur informel local et l’émergence de petites et moyennes 

entreprises spécialisées dans l’exécution des travaux d’AEP et dans l’entretien-maintenance et la 

gestion des systèmes d’AEP en milieu rural. 
 

3.2. Impact environnemental et social 

Impact Environnemental 

3.2.1 Le programme est classé en catégorie environnementale 2 conformément aux exigences du 

système de sauvegardes intégrés (SSI) et ce, sur la base des impacts identifiés qui sont d’importance 

faible à moyenne. Les principaux impacts négatifs concerneront : (i) les désagréments et les nuisances 

diverses (temporaires et localisées) lors des travaux de génie civil ; (ii) les problèmes liés à 

l’assainissement du milieu en phase exploitation ; et (iii) les pertes de terres agricoles (déplacement 

physique) et qui concerneront 100 parcelles dont la superficie varie entre 100 et 400 m2.  Une 

évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) a été préparée pour l’ensemble du 

programme. Le résumé de l’EESS sera posté sur le site de la Banque 30 jours avant la soumission au 

conseil d’administration. Une fois approuvé, le programme élaborera un plan de gestion 

environnemental et social (PGES) ainsi qu’un plan abrégé de réinstallation (PAR) pour ses sous 

composantes pertinentes. Ils contiendront l’ensemble des mesures d’atténuation appropriées. Leur 

coût de mise en œuvre est incorporé dans les composantes techniques du programme figurant dans 

les cahiers de charges destinés aux entreprises adjudicataires. 
 

3.2.2 Le programme permettra d’améliorer les conditions de vie, d’hygiène et de salubrité dans le 

milieu rural. Il contribuera via la composante B à initier le couplage AEPR / Assainissement rural au 

niveau des établissements scolaires et démontrer son impact positif sur l’environnement. La mise en 
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œuvre sera suivie par la DGGREE au niveau central et les CRDA au niveau régional. Sur la base des 

enseignements tirés de la phase I du programme, un renforcement des capacités de ces acteurs pour 

l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des PGES et PAR est prévu dans le cadre de cette phase 

II (composante C).  . 
 

Changements climatiques 
 

3.2.3 Le programme est classé en catégorie 2 sur le plan Changement Climatique conformément 

aux exigences de la Banque. Dans un pays présumé être en situation de stress hydrique au-delà de 

2030 (360 m3/hab/an), le programme est de nature à induire une surexploitation des sources 

d’approvisionnement (nappes déjà en signe de dégradation, eaux de surface affectées par les 

Changements Climatiques, etc.). Des mesures d’adaptation sont prévues à deux niveaux. Au niveau 

du programme, il s’agit de la mise en œuvre de mesures liées à la : (i) la réduction des pertes ; et (ii) 

à la rationalisation de l’utilisation des ressources. En outre, un renforcement de la sensibilisation est 

prévu dans le cadre du programme. La partie la plus importante des mesures d’adaptation est mise en 

œuvre au niveau national dans le cadre de la stratégie nationale d’adaptation basée sur : (i) le 

renforcement de la gestion des ressources en eau (construction de 35 grands barrages, 253 barrages 

collinaires et de 902 lacs collinaires ; dessalement des eaux saumâtres 120.000 m3/jour avec plus de 

30.0000 m3/j en 2025) ; (ii) l’utilisation des eaux non conventionnelles dans l’irrigation et le recours 

aux techniques d’économie d’eau (80 Mm3 d’EUT seront réutilisées à l’horizon 2017). La Banque 

contribue pour cette dernière mesure à hauteur 32,45 Millions d’EUR dans le cadre du Projet 

d’amélioration de la qualité des eaux épurées en cours d’exécution (mis en œuvre par l’ONAS) ; et 

(iii) la résurgence d’alternatives ancestrales par la construction de citernes de stockage d’eau. Le suivi 

de ces mesures dans le cadre du projet se fera par la DGGREE et les CRDA et au niveau national par 

l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE). 
 

Réinstallation forcée 
 

3.2.4 Le programme n’entraînera aucune action de déplacement physique des populations. Près de 

100 parcelles d’une superficie variant de 100 à 400 m2 au maximum seront sujets à expropriation 

pour réaliser les ouvrages nécessaires (regards, réservoirs, stations de pompage, etc…). Un Cadre de 

Plan de Réinstallation a été préparé pour guider l’élaboration des PAR, conformément aux exigences 

de la Banque et aux dispositions de la loi nationale 2003-26. Un budget de 100 milles TND a été 

réservée pour la mise en œuvre et le suivi des PAR. 
 

Aspect Sociaux 
 

3.2.5 Le programme profitera à environ 372 mille habitants dans le milieu rural profond par la 

sécurisation de l’approvisionnement en eau potable. Il permettra d’atteindre un taux d’accès à l’AEP 

en milieu rural de 97% vers 2025. Le programme contribuera à : (i) l’amélioration des conditions 

d’hygiène et de salubrité du milieu ; (ii) la réduction de la prévalence et de la propagation des maladies 

hydriques endémiques (Hépatite A, Fièvre typhoïde, diarrhée infantile) ; (iii) l’amélioration du taux 

de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans à près de 40%. Les principaux impacts négatifs s’articuleront 

autour des nuisances liées au manque, dans certains cas, d’un système d’assainissement adapté aux 

spécificités de chaque zone. 
 

Pauvreté et création d’emplois 
 

3.2.6 Le problème d’inactivité et de chômage des jeunes est majeur en Tunisie. On compte un jeune 

tunisien sur trois dans le milieu rural tunisien (33,4%) et un jeune sur cinq en milieu urbain qui 

appartiennent à la catégorie des NEET6. Le taux est plus élevé chez les jeunes femmes que chez les 

                                                 
6 NEET est un indicateur commun pour le chômage des jeunes et de l’inactivité. L’acronyme NEET réfère à des jeunes 

qui ne sont ni dans le système d’éducation, ni dans l’emploi, ni en formation. NEET est composé de tous les jeunes qui 
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hommes. Une jeune femme sur deux en milieu rural appartient à la catégorie NEET et une sur trois 

en milieu urbain (32,4%). 
 

3.2.7 Le présent programme permettra la création d’environ 2.000 emplois temporaires pendant la 

période des travaux et environ un millier d’emplois permanents dans la gestion des systèmes d’AEP 

à réaliser ou/et à réhabiliter. Concernant les emplois indirects générés par le programme et d’après 

une étude réalisée aux Etats Unis et citée par le rapport des Nations Unis7, chaque emploi créé dans 

la gestion locale de l’eau crée 3,68 emplois indirects dans l’économie nationale. En outre, chaque 

investissement de 1 million d’USD dans l’approvisionnement en eau génère entre 10 et 15 emplois 

entre emplois directs et indirects. Sur la base de ces estimations, nous pouvons estimer le nombre 

d’emplois indirects qui pourront être générés par le présent programme entre 2.500 à 7.500 emplois. 
 

3.2.8 En matière de lutte contre la pauvreté, le programme contribuera à : (i) l’amélioration des 

revenus des ménages à travers le bénéfice qu’ils peuvent faire sur le prix d’achat de l’eau (près de 

300 TND/ménage/an) ; (ii) la création d’emplois temporaires pour la main d’œuvre locale en 

chômage durant les travaux et des emplois permanents dans le cadre de la professionnalisation des 

GDA et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l’exploitation et le suivi des 

systèmes d’AEP (à travers la composante C) ; (iii) la contribution à la sédentarisation de la population 

par la réduction de l’exode rural et la création de nouvelles activités génératrices de revenu ; et (iv) 

l’aide à l’émergence de la politique de Partenariat Public-Privé en matière de gestion des SAEPR. 
 

Aspects liés au Genre 
 

3.2.9 Malgré les investissements consentis tant au niveau humain qu’au niveau financier dans 

l’intégration économique des  femmes rurales, la  politique d’appui à l’autonomisation des femmes 

rurales promue au même titre que l’approche participative depuis les années 90, a été plutôt 

défaillante. En effet, si l’on considère le bilan de la catégorie de femme rurale qui représente 35% de 

la gente féminine tunisienne, les constats révèlent l’existence de plusieurs failles structurelles qui 

s’imbriquent et aggravent davantage les disparités entre les régions et les villes de l’intérieur du pays 

et les villes situées sur les côtes et entre le milieu rural et le milieu urbain. 
 

3.2.10 Au niveau des organisations paysannes, les chiffres dénotent également d’une participation 

modique des femmes : les 173 coopératives de services agricoles ne comptent que trois femmes. 

Dans les 2.700 GDA (pour eau potable et eau d’irrigation), le nombre des femmes adhérentes ne 

dépasse pas 22. Par conséquent, la composition hommes/femmes au sein des conseils 

d’administration révèle une absence quasi-totale de la dimension paritaire dans ces instances de 

participation. 
 

3.2.11 Malgré les progrès sociaux et politiques de la Tunisie et la croissante dynamique de 

participation des jeunes à la vie publique, leur intégration reste encore une question inachevée et 

complexe. L’envergure de cette question consiste à répondre de manière efficace et durable aux 

aspirations légitimes des jeunes qui rencontrent des difficultés d’intégration dans leur milieu, vue les 

types d’exclusions qu’ils rencontrent. La prise en compte du Genre, de l’intégration des jeunes et de 

l’implication de la société civile a connu récemment un regain important au regard du contexte du 

pays et de sa transition démocratique. Dans ce contexte, de grands défis et opportunités économiques, 

sociales et environnementales méritent d’être rigoureusement considérées. 
 

3.2.12 Le présent programme prévoit un éventail de mesures structurantes concernant la question du 

Genre et l’intégration des jeunes, et ce, dans une optique d’optimisation des impacts par rapport à 

                                                 
sont au chômage ou inactifs. En allant au-delà de l’objectif étroit du chômage, le concept NEET aide les décideurs à tenir 

compte des besoins de tous les jeunes qui ont terminé l’éducation et de la formation et devrait faire partie de la population 

active 
7 Rapport des Nations Unis sur le développement mondial de l’eau, mars 2016 – Thème : Eau et emploi.  
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l’amélioration et la lutte contre les inégalités sociales. Ces mesures, intégrées dans la composante C, 

ont été établies en tenant en compte de l’impératif d’opérer selon des règles de gouvernance, de 

transparence, de redevabilité et de primauté des droits et de la participation des groupes vulnérables 

des femmes et des jeunes dans la dynamisation et l’implication pérenne et responsable dans les  

SAEPR. 
 

3.2.13 Les actions qui ont été prévues dans le cadre de la composante C seront discutées et 

confirmées lors de l’atelier de démarrage du programme sur la base d’une approche participative avec 

les différents acteurs (DGGREE, CRDA, GDA, Représentants de groupes de femmes et de jeunes, 

Société Civile, …). Les principales actions identifiées à ce stade sont : (i) l’élaboration d’une stratégie 

de communication (genre et jeunes) ; (ii) le renforcement des capacités des acteurs locaux (GDA, 

ONG, …) ; (iii) l’appui à la création de 3 Conseils de jeunes pour l’AEPR et le développement local 

résilient ; et (v) l’appui à la mise en place du système d’évaluation SGP au niveau des CRDA. 
 

3.2.14 Les principaux impacts attendus pour l’intégration des jeunes et du Genre au niveau du présent 

programme, sont : (i) une meilleure participation des groupes spécifiques (femmes et jeunes) pour 

améliorer durablement les services soutenus de l’AEP ; (ii) la promotion d’une culture 

d’entreprenariat et d’innovation et de volontariat locale axée sur le développement durable local 

autour des systèmes d’AEP en milieu rural ; (iii) l’amélioration des conditions de vie par la facilitation 

des soutiens budgétaires sensibles au Genre et jeunes pour des projets qui visent à développer l’éveil 

citoyen et l’intégration des femmes et des filles par diverses activités d’animation, de solidarité autour 

des systèmes AEP (écoles, espaces public) ; et (iv) l’appui aux femmes pour avoir un accès aux 

structures financières et aux ressources publiques, mais aussi à celles des ONG qui gagneraient à être 

plus volontaristes et à s’engager en faveur des femmes rurales des zones défavorisées. 
 

Objectif de Développement Durable (ODD) 
 

3.2.15 Le programme contribuera fortement à l’atteinte des objectifs des ODD en Tunisie, en 

particulier l’objectif n°6 visant à « garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une 

gestion durable des ressources en eau » et l’objectif 13 visant à « lutter contre les changements 

climatiques et leurs répercussions ». Le programme contribuera aussi à certains des autres objectifs 

des ODD relatifs à l’élimination de la pauvreté et à l’amélioration de la santé et de la scolarisation. 
 

3.2.16 En accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes 

en situation vulnérable en matière d’accès à l’eau potable, le programme contribuera indirectement à 

l’atteinte d’autres objectifs des ODD, tels que l’objectif n°5 visant « l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes et des filles » et l’objectif n°10 visant à « réduire les inégalités dans les 

pays » puisque le projet permettra d’améliorer le service d’eau potable dans les zones rurales 

défavorisées. 

IV –Exécution 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 
 

Dispositions en matière d’exécution 
 

4.1.1 Le MARHP, à travers la DGGREE, sera l’organe d’exécution du programme qui assurera la 

coordination générale du programme avec l’assistance des 20 CRDA des gouvernorats concernés 

pour l’exécution physique. Le Gouvernement tunisien adoptera le principe de renforcement des 

structures existantes, selon une approche participative et décentralisée pour mettre en œuvre les 

activités du programme. Un manuel de procédures sera élaboré au démarrage de sa mise en œuvre. 

 

 



 

17 

 

4.1.2 Au niveau central : La DGGREE mettra en place une Unité de Gestion du programme par 

Objectifs « UGO » qui sera désignée par un décret et qui coordonnera l’ensemble des activités mises 

en place par les CRDA et leur apporte assistance et formation dans les domaines relevant des aspects 

techniques, administratifs, organisationnels, de compilation des données. L’UGO assurera le contrôle 

et l’ordonnancement des paiements sur les fonds des prêts et du don, la préparation des demandes de 

décaissement à la Banque et l’élaboration des rapports et états financiers et des rapports périodiques 

de suivi du programme. Elle assumera aussi le rôle d’interface avec la Banque.  
 

4.1.3 L’UGO sera composée essentiellement par les cadres ayant gérés d’une manière très 

satisfaisante la phase I du programme, et qui ont pu acquérir une forte expérience en matière de 

gestion des projets financés par la Banque. En plus d’un Coordinateur Général (Chef de l’Unité) et 

du Chef du Programme, chargé de la planification, de la programmation et du suivi de l’exécution, 

l’unité comportera les responsables suivants : (i) responsable des études et travaux ; (ii) responsable 

du suivi et évaluation ; (iii) responsable de la gestion administrative et financière. En outre, un Cadre 

chargé des aspects environnementaux et sociaux (suivi PGES, suivi PAR, …) et un Cadre chargé de 

passation des marchés. L’organigramme de l’UGO figure en annexe B.3.  
 

4.1.4 Un contrat de performance sera signé entre l’UGO et la DGGREE et aura pour rôle d’évaluer 

annuellement les résultats de l’UGO sur la base des critères suivants : (i) le respect des délais et des 

étapes d’exécution du programme et les efforts entrepris pour optimiser ces délais ; (ii) la réalisation 

des objectifs du programme et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité ; (iii) Les éventuelles 

économies enregistrées sur le coût du programme ; (iv) les difficultés rencontrées dans la réalisation 

du programme et les actions entreprises pour les surmonter ; et (v) le système du suivi et d’évaluation 

de l’unité de gestion et son degré d’efficacité dans la détermination des données relatives à 

l’avancement de la réalisation des composantes du programme. 
 

4.1.5 Au niveau régional, chaque CRDA, dont copie d’un organigramme type figure en annexe B.3, 

sera responsable de la réalisation et le suivi des projets dans son gouvernorat. Le CRDA est impliqué 

dans tout le processus de planification des sous-projets et de préparation des études d’exécution. Sous 

l’autorité du Commissaire de développement agricole, le CRDA assure la préparation des budgets 

annuels, des dossiers d’acquisition, le lancement des appels d’offres, le dépouillement des offres, la 

signature des contrats, le suivi de l’exécution physique et financière, la vérification des décomptes et 

l’ordonnancement des paiements sur le budget de l’Etat, l’élaboration des rapports périodiques et le 

suivi-évaluation. Les CRDA déjà rodés à la réalisation de projets similaires apporteront assistance et 

encadrement aux Groupements de Développement Agricole « GDA », futurs bénéficiaires et 

exploitants des systèmes d’AEP réalisés. 
 

Dispositions en matière d’acquisitions 
 

4.1.6 Politique et cadre de passation des marchés applicables : Toutes les acquisitions de biens (y 

compris les services non intellectuels), de travaux et de services de consultants financés par les 

ressources de la Banque (prêt BAD et don RWSSI) dans le cadre de ce programme, se feront 

conformément à la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la 

Banque (Politique de la BAD), édition octobre 2015, et selon les dispositions mentionnées dans les 

Accords de financement. 
 

4.1.7 En application de la Politique de la BAD, toutes les acquisitions seront effectuées 

conformément au système de passation des marchés de l’Emprunteur (Système National) prescrit par 

le décret 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics (« Décret »), et en 

utilisant les modèles standards de documents d'invitation à soumissionner tunisiens, à l'exception 

toutefois de la sélection du consultant chargé de l’audit des acquisitions du programme pour le compte 

de la Banque qui sera effectuée conformément au système de passation des marchés de la Banque 

(Système de la BAD ). 
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4.1.8 La Banque se réserve cependant la possibilité de demander à l’Emprunteur de revenir à 

l’utilisation du Système de la Banque si (i) le cadre légal des marchés publics tunisien venait à changer 

pour évoluer vers un système non satisfaisant pour la Banque ; (ii) les dispositions en vigueur 

n’étaient pas respectées par les agences d’exécution ou (iii) les mesures appropriées d’atténuation des 

risques incluses dans le plan d'actions relatif à l’évaluation des risques n’étaient pas respectées. 
 

4.1.9 L’utilisation du Système National permet d’améliorer l’efficience grâce, entre autres, aux 

actions suivantes : 
 

(i) une meilleure appropriation du système de passation des marchés à utiliser par l’agence 

d’exécution ; 

(ii) un gain de temps avec l’absence d’un deuxième contrôle (après celui des entités nationales) 

que représente, la revue a priori de la Banque ; 

(iii) le bénéfice des délais relativement courts fixés aux structures nationales par le Décret pour 

exercer la revue a priori des rapports d’évaluation des offres ; 

(iv) l’utilisation de seuils de compétence relativement élevés pour la Commission Supérieure de 

contrôle des marchés publics et le renforcement de la revue a posteriori des marchés en 

dessous desdits seuils. 
 

4.1.10 Evaluation des risques et capacités en passation des marchés : Lors de la préparation du 

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

(ii) les capacités de l’agence d'exécution. Les résultats de ces évaluations ont permis de conclure à 

l’utilisation du Système National sous réserve du respect des mesures appropriées d’atténuation des 

risques incluses dans le plan d'actions relatif à l’évaluation des risques proposé au paragraphe B5.9 

de l’Annexe B5. 
 

4.1.11 Modalités particulières dues à l’utilisation du Système National :  
 

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

activités du programme proviennent du guichet BAD. En conséquence, les règles d’éligibilité 

propres au guichet BAD sont a priori applicables. Suite à l’évaluation des risques et capacités 

en passation des marchés, il a cependant été décidé d’utiliser pour l’ensemble des acquisitions 

de ce programme à l’exception de celle relative à la mission d’audit spécialisé des marchés 

publics, le Système National de passation des marchés. Les règles d’éligibilité aux contrats 

publics en droit Tunisien n’étant pas les mêmes que celles du guichet BAD, il convient de 

prévenir toute incompatibilité pratique. Pour ce faire et pour permettre la mise en œuvre du 

Système National, une dérogation sera sollicitée auprès du Conseil d’Administration de la 

Banque pour la non-application dans le cadre de ce programme de la règle d’éligibilité du 

guichet BAD telle que prévue à l’Article 17.1.d Principes de gestion, de l’Accord portant la 

création de la Banque africaine de développement (dite règle d’origine) aux acquisitions faites 

au moyen du système national de passation des marchés. Pour ces acquisitions, les règles en 

matière d’éligibilité applicable seront les règles nationales auxquelles s’ajoutent les 

dispositions du paragraphe 5.c de la Politique de la BAD. En conséquence, même en utilisant 

le système national, les ressources de la Banque ne pourraient pas servir à financer un contrat 

attribué à un soumissionnaire sous sanctions par le groupe de la Banque Africaine de 

Développement. Au cas où en dépit de ces dispositions un contrat viendrait à être conclu avec 

un soumissionnaire sous sanction par le groupe de la Banque, ce contrat ne sera pas financé 

par les ressources de la Banque.  
 

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

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

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

disponibles au Paragraphe B.5.7.1 de l’Annexe B5. Ces mesures comprennent, entre autres : 
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(i) la mise en place d’un audit spécialisé en marchés publics ; 

(ii) l’implication des bénéficiaires pour un contrôle citoyen ; 

(iii) le suivi et la gestion des plaintes ; 

(iv) la fourniture par l’Emprunteur des noms des propriétaires des entreprises attributaires 

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

de marchés avec ces noms ;  

(v) le contrôle du caractère raisonnable des prix ; 

(vi) l’organisation de la remontée de l’information vers la Banque ; 

(vii) l’intégrité de la plateforme de soumission électronique des offres ; 

(viii) les modalités d’application de la préférence nationale ; et 

(ix) la soumission de rapports semestriels sur l’avancée du programme qui mentionneront 

notamment toute plainte qui aurait pu être soumise et le traitement qui en est fait. 
 

(c) Actions Anticipées pour l’Acquisition (AAA) : Tenant compte des contraintes de calendrier liées 

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

de la mise en œuvre des projets, certaines acquisitions prévues pour 2016, ainsi que 

l’élaboration du manuel des procédures, peuvent à sa demande être mises en œuvre par le biais 

d’actions anticipées d’acquisition conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la 

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

anticipées seront identiques à celles retenues pour le programme. Une requête motivée 

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

a été soumise et acceptée par la Banque.  
 

Gestion financière 
 

4.1.12 Une évaluation du système de gestion financière du programme a été effectuée en conformité 

avec les directives de la Banque. L’évaluation couvre les aspects liés à la gestion budgétaire, la 

comptabilité, la gestion de la trésorerie, le contrôle interne, l’information financière et l’audit externe, 

prenant en considération les résultats de l’évaluation du risque fiduciaire de la Tunisie, ainsi que des 

conclusions de la revue des rapports d’audit et des missions de supervision financière du PAEPR 

(phase I). 
 

4.1.13 Arrangements en matière de gestion financière : La gestion financière du programme sera 

assurée par les arrondissements financiers des CRDA (au niveau régional) qui assureront le contrôle 

des décomptes et le paiement sur le budget de l’Etat, et par la DGGREE à travers l’UGO (au niveau 

central) qui assurera la gestion budgétaire du programme en coordination avec les CRDA, le contrôle 

et le paiement des dépenses sur les fonds des prêts et du don, la préparation des demandes de 

décaissement et de l’information financière requise pour le programme. La DGGREE et les CRDA 

disposent de structures organisées et de personnel qualifié pour assurer la gestion du programme, et 

d’une expérience dans l’exécution des projets financés par la Banque. La DGGREE ne dispose pas 

de manuel des procédures. Les procédures de contrôle sont régies par le cadre règlementaire de la 

gestion des finances publiques, et respectent la séparation des tâches entre l’ordonnateur et le 

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

intègre des contrôles de régularité ex-ante systématiques à l’engagement et au paiement des dépenses. 

Toutefois, certains contrôles, notamment le contrôle des décomptes, gagneraient à être automatisés. 

Par ailleurs, les applications utilisées pour la gestion des ressources du programme (ADEB et SIADE) 

ne permettent pas de reporting financier répondant aux besoins du programme pour le moment. 

L’évaluation a conclu à un risque fiduciaire initial modéré vu notamment la performance satisfaisante 

dans la gestion financière de la phase I du programme.  

 

4.1.14 Les risques identifiés feront l’objet des  mesures d’atténuation suivantes : (i) exploiter les 

fonctionnalités de suivi financier du système de suivi-évaluation des projets publics, pour permettre 
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une information en temps réel sur les engagements et les paiements au titre du programme, et sur 

l’avancement des activités du programme par rapport au budget global et annuel du programme ; (ii) 

mettre en place au niveau des CRDA une application informatique pour la préparation et le contrôle 

des décomptes, qui permettra le suivi de l’exécution physique et financière des marchés ; (iii) inclure 

les opérations du programme dans le plan d’intervention de l’inspection générale du Ministère, et 

mettre à la disposition de la Banque les rapports d’audit technique et financier réalisés ; (iv) tenir un 

suivi détaillé des ressources et des dépenses par composante, catégorie, activité et source de 

financement, sur la base duquel seront compilés les rapports et états financiers requis, avec contrôle 

de l’exhaustivité des données à travers le rapprochement avec les systèmes utilisés, en attendant de 

mettre en place le dispositif adéquat de gestion comptable ; (v) préparer des états financiers annuels 

du programme conformes aux termes de référence de la Banque, et des rapports financiers semestriels 

selon le canevas convenu. Compte tenu du niveau du risque fiduciaire, le programme fera l’objet 

d’une supervision annuelle en gestion financière. 
 

Dispositions en matière d’audit 
 

4.1.15 L’audit des états financiers du programme sera effectué par le Contrôle Général des Finances 

(CGF) sur une base annuelle et à la clôture conformément aux termes de référence pour l’audit des 

opérations d’investissement financées par le Groupe de la Banque. Les rapports d’audit du 

programme, y compris les rapports sur le contrôle interne, devront parvenir à la Banque dans les six 

mois à compter de la date de clôture des exercices y afférents. Le programme est, par ailleurs, 

susceptible de vérifications par les organes de contrôle de l’Etat. La Banque sera intéressée par 

l’obtention et l’exploitation des rapports issus de ces missions de contrôle. 
 

Dispositions en matière de décaissements 
 

4.1.16 Les décaissements du prêt et du Don seront soumis aux règles de décaissement en vigueur de 

la Banque telles que présentées dans le manuel des décaissements de la Banque. La méthode du 

compte spécial sera utilisée pour le règlement des dépenses du programme éligibles au financement 

sur le prêt et le don. Deux comptes spéciaux seront ouverts au nom du programme à la Banque 

Centrale de Tunisie, et recevront, respectivement, les ressources du prêt de la BAD et les ressources 

du don RWSSI. Les comptes seront gérés de manière séparée de la contribution de l’Etat tunisien. La 

méthode du paiement direct et celle du remboursement pourront également être utilisées pour le 

règlement de dépenses éligibles. Une seule méthode sera utilisée par contrat. 
 

4.2. Suivi  
 

4.2.1 Le calendrier d’exécution du programme tient compte de l’expérience pertinente de l’organe 

d’exécution en matière de gestion des délais de réalisation des travaux, en particulier dans le cadre de 

la phase I du programme. Selon les prévisions établies, les activités du programme commenceront 

courant du 4ème trimestre 2016 pour s’achever courant 4ème trimestre 2020, toutes composantes 

confondues. La date de clôture du prêt est fixée au 31 décembre 2021. 

 

4.2.2 Le programme envisage de recourir à l’assistance du Centre National d’Informatique « CNI » 

pour mettre en œuvre le système de suivi-évaluation appelé Système pour Grands Projets « SGP » 

qui a été développé à partir du programme « SESAME », insuffisamment exploité dans le cadre de la 

première phase du programme d’AEP rurale. La CNI a revu et paramétré l’ancien système de manière 

à répondre aux objectifs du gouvernement pour généraliser l’utilisation du système de suivi-

évaluation dans la réalisation des grands projets publics et dans la perspective de l’interfacer plus 

tard, avec d’autres systèmes déjà opérationnels. La DGGREE envisage d’établir une convention avec 

le CNI qui apportera assistance et accompagnement dans la mise en place du système de suivi-

évaluation au niveau central et régional (CRDA). La DGGREE prendra au préalable les prérequis 

nécessaires pour un fonctionnement réussi du système de suivi-évaluation (dotation en équipements 
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informatiques, logistiques, accès au service internet et augmentation du débit du réseau, disponibilité 

et stabilité d’un personnel qualifié) et fera démarrer le système et les activités du programme de 

manière simultanée. 
 

4.2.3 Au niveau de l’exploitation des systèmes d’eau potable pris en charge par les GDA, la 

DGGREE se propose de faire adapter un système mis en place avec succès, pour les périmètres 

irrigués, moyennant un paramétrage et une formation appropriée. Les CRDA et les GDA bénéficieront 

d’un programme de formation, de moyens en équipements informatiques, logistiques et bureautique. 

Ces activités sont prévues dans le cadre de composante C. 
 

4.2.4 Le calendrier détaillé de l’exécution du programme est présenté au début du rapport. 

L’achèvement des activités du programme est prévu en octobre 2021. Le calendrier prévisionnel 

d’exécution du programme se résume comme suit : 
 

Durée Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

2015 – 2016 Etudes techniques pour le 

programme 2016 

Validation des études par la DGGREE 

2ème trimestre 2016 AAA des projets 

programmés en 2016 

Lancement des acquisitions des biens et travaux par 

AAA 

Septembre 2016 Approbation du programme Conseil d’administration de la Banque 

3ème trimestre 2016 – 

2ème semestre 2019 

Lancement DAO biens et 

travaux 

Préparation par les CRDA et lancement conformément 

au système national 

2017 – 2021  Exécution des travaux Réalisation par les entreprises et acceptation par les 

CRDA 

2016 – 2021  Gestion du programme Assuré par l’UGO (DGGREE) et les CRDA  

Décembre 2021 Rapport d’achèvement Préparation conjointement par la Banque et la 

DGGREE 
 

4.3. Gouvernance 
 

4.3.1 Le programme a été conçu selon une approche participative et son exécution et son 

exploitation se baseront sur les structures décentralisées régionales et locales. L’implication de ces 

structures et le système de contrôle et de suivi assurera une transparence dans le processus de 

sélection, d’évaluation des offres et de suivi physique et financier des projets. L’objectif étant de 

limiter les risques liés à la gouvernance et garantir une optimisation dans l’utilisation des ressources 

allouées au programme. 
 

4.3.2 Dans le cadre de sa composante C « Appui institutionnel », le programme renforcera le 

gouvernance locale de l’eau à travers les axes stratégiques suivants, à savoir : i) le renforcement de 

capacités des acteurs avec un focus sur l’implication des femmes ; ii) la mobilisation des 

bénéficiaires autour des activités de réhabilitation des systèmes d’adduction en eau potable dans les 

localités ; iii) la modélisation des bonnes pratiques (incluant un partenariat avec la société civile et le 

secteur privé) et leur dissémination dans les différents gouvernorats, aussi bien au niveau régional 

que local. 
 

4.4. Soutenabilité/Durabilité  
 

4.4.1 La durabilité des investissements à réaliser dépendra des capacités des structures impliquées 

dans l’exécution et l’exploitation des systèmes selon les normes requises. La DGGREE et les CRDA 

ont prouvé leur expérience à travers la réalisation réussie de projets et programmes similaires, en 

particulier la phase I du programme. Au niveau de l’exploitation des systèmes d’AEP, les GDA ont 

encore des faiblesses d’ordre légal, organisationnel, d’insuffisance de moyens et de communication 

avec les adhérents. La DGGREE a entamé un programme de pérennisation qui vise le redressement 

de cette situation sur le plan institutionnel, du contrôle financier, la professionnalisation de la gestion, 
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l’intégration du Secteur privé régional et local et l’incitation à une utilisation efficace des ressources 

en eau et envisage de mettre en place un fonds pérenne pour l’entretien et le renouvellement 

périodique. Ces mesures appuyées dans le cadre du présent programme conforteront sa durabilité. 
 

4.4.2 La conception du programme en branchements individuels constitue des motivations 

supplémentaires aux adhérents pour honorer les factures d’eau en vue de maintenir et perpétuer leurs 

acquis d’un cadre de vie meilleur sur le plan sanitaire, d’hygiène et de scolarisation des enfants et 

d’un développement continu des cultures maraîchères familiales et de l’élevage de petits ruminants, 

à titre d’autosuffisance alimentaire ou de création de sources de revenus supplémentaires. Il sera enfin 

réservé une attention particulière à l’implication des femmes dans la formation des Conseils 

d’administration des GDA compte tenu de leur efficacité relative en termes de communication, 

d’éducation, de règlement de conflits et d’appui à la collecte des contributions et factures d’eau. 
 

4.5. Gestion des risques 
 

 La capacité des GDA à garantir l’entretien et la maintenance des installations présente un 

risque qui peut entraver la durabilité des systèmes à réaliser et une discontinuité du service. Ce risque 

a été appréhendé depuis plusieurs années par le gouvernement, en mettant en place une stratégie de 

pérennisation et un plan d’action constamment soutenu par les bailleurs de fonds dont la Banque. Ce 

programme de pérennisation a été appliqué pour un certain nombre de GDA et devra se poursuivre 

grâce à des actions de formation et de dotation des moyens nécessaires aux CRDA et aux GDA 

prévues dans le cadre du présent programme. Ces mesures devront atténuer le risque de détérioration 

des investissements. 
 

4.6. Développement des connaissances 
 

4.6.1 Le gouvernement s’est orienté depuis plusieurs années vers une stratégie de gestion de la 

demande, évoluant vers une ingénierie institutionnelle, visant la consolidation du savoir-faire et des 

connaissances en matière d’innovation dans les choix de techniques appropriées pour la satisfaction 

des besoins à moindre coût (utilisation rationnelle des ressources en eau, recours aux énergies 

renouvelables, privatisation de certaines activités etc.). Dans ce cadre, l’étude « Eau 2050 », financée 

par la Banque, permettra d’élaborer la vision et la stratégie du secteur de l’eau à l’horizon 2050 de la 

Tunisie. Cette stratégie à long terme visera à sécuriser la disponibilité et l’accès à la ressource en eau 

pour la Tunisie à l’horizon 2050, de manière efficiente, équitable et durable, suivant une approche de 

gestion intégrée des ressources en eau. 
 

4.6.2 L’implication des bénéficiaires dans le processus de conception, réalisation et exploitation des 

systèmes d’AEP permettra de relever leur savoir-faire et connaissances dans la problématique de l’eau 

potable en milieu rural. Les leçons et enseignements des opérations passées et du présent programme 

seront largement diffusés à travers les sites WEB du Ministère et de la Banque et via les plateformes 

de coordination entre différents bailleurs de fonds et la collaboration avec les centres de recherche et 

les universités. 

V – Cadre juridique 

5.1. Instrument légal 
 

Un accord de prêt BAD et un accord de don RWSSI seront signés entre la Banque et l’Etat 

tunisien. 
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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 
 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt BAD 
 

L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt BAD 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 (entités souveraines). 
 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de don RWSSI 
 

L’Accord de don entrera en vigueur à sa signature par les deux parties. 
 

Conditions préalables au premier décaissement 
 

Conditions préalables au premier décaissement du prêt BAD et du don RWSSI 

 

Outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt BAD et du don RWSSI, le premier décaissement 

des ressources du prêt et du don est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur/Donateur, à 

la satisfaction de la Banque, des conditions suivantes : 
 

(i) Fournir à la Banque la preuve de la nomination des membres de l’Unité de Gestion du 

programme par Objectifs (UGO), dont les expériences et les qualifications 

professionnelles auront été préalablement jugées acceptables par la Banque ; et 

(ii) Fournir à la Banque la preuve de l’ouverture d’un Compte Spécial en EUR, destiné à 

recevoir les ressources du prêt BAD, et d’un Compte Spécial en EUR, destiné à recevoir 

les ressources du don RWSSI. Tous les Comptes seront ouverts auprès de la Banque 

Centrale de la Tunisie. 
 

Autres conditions 
 

L’Emprunteur devra, à la satisfaction de la Banque : 
 

Fournir : au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout état de cause avant tout 

début des travaux sur une zone concernée : (a) la preuve de l’indemnisation des personnes 

affectées par le Programme sur cette zone, conformément au Cadre de Politique de 

Réinstallation (CPR), à l’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) et aux 

règles et procédures de la Banque en la matière, notamment sa Politique en matière de 

déplacement involontaire de populations et son Système de sauvegardes intégré ; et/ou si les 

personnes affectées décident de renoncer à leur droit à indemnisation, soit en totalité, soit en partie, 

(b) une déclaration écrite et légalisée attestant que les personnes affectées renoncent expressément 

à leur droit à indemnisation. 

 

Engagements 

 

L’Emprunteur s’engage, par le biais de l’UGO et à la satisfaction de la Banque, à : 
 

(i) Exécuter le Programme, le CPR et l’EESS et les faire exécuter par ses contractants 

conformément : (a) aux règles et procédures de la Banque ; (b) au droit national ; et (c) 

aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le CPR et l’EESS ; 
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(ii) Ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées 

par le Programme sur cette zone aient été complètement indemnisées ; et/ou sans que 

les personnes affectées par le Programme ayant renoncé à leur droit à l’indemnisation 

aient fourni une déclaration écrite et légalisée attestant qu’ils renoncent expressément 

à leur droit à indemnisation ; 

(iii) Fournir à la Banque des rapports semestriels relatifs à la mise en œuvre du CPR et de 

l’EESS, y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à 

engager ; et 

(iv) Fournir à la Banque tout document raisonnablement nécessaire au suivi de la mise en 

œuvre du programme. 
 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 
 

5.3.1 Le programme est conforme à toutes les politiques applicables, en particulier les politiques, 

directives et procédures de la Banque en matière de gestion environnementale et sociale. C’est un 

programme de catégorie 2, le résumé d’EESS a été préparé et publié sur le site web de la Banque et 

les coûts de la mise en œuvre des mesures d’atténuation intégrés dans le coût du programme. 
 

5.3.2 Pour permettre la mise en œuvre du Système National de passation des marchés dans son 

intégralité conformément à la politique de passation des marchés des opérations financées par le 

Groupe de la Banque (« Politique de la BAD »), édition octobre 2015, une dérogation est sollicitée 

auprès du Conseil d’Administration de la Banque pour la non application dans le cadre de ce 

programme de la règle d’éligibilité du guichet BAD telle que prévue à l’Article 17.1.d Principes de 

gestion, de l’Accord portant la création de la Banque africaine de développement, dite règle d’origine 

(§4.1.7 (a)). 

VI – Recommandation 

Il est recommandé que les Conseils d’administration : (i) dérogent, exceptionnellement, à 

l’application de la règle d’origine prévue à l’Article 17 (1) (d) de l’Accord portant la création de la 

Banque africaine de développement, et autorise l’application des règles d’éligibilité contenues dans 

le système national de passation des marchés de la République tunisiennes, auxquelles s’ajoutent les 

dispositions du paragraphe 5.3 (c) de la Politique de passation des marchés pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque, Edition octobre 2015 ; et (ii) approuvent l’octroi à la 

République tunisienne d’un prêt BAD d’un montant maximum de 123,7 millions d’euros et d’un don 

RWSSI d’un montant maximum d’un million d’euros, pour le financement du programme 

d’alimentation en eau potable en milieu rural (phase II), selon les modalités et conditions énoncées 

dans le présent rapport. 
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Appendice I. Indicateurs de Développement du Pays 

 
 

Indicateur Année Tunisie Afrique
Pays en 

Développement

Pays 

Développés
Charts

Indicateurs de Base

Superficie ('000 Km²) 163,6 30 067,2 80 976,0 54 658,4

Population totale (millions) 2015 11,3 1 184,5 5 628,5 1 068,7

Population urbaine (% of Total) 2015 66,7 39,7 44,8 77,7

Densité de la population (au Km²) 2015 72,4 34,5 66,6 23,1

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 4 210,0 2 005,2 2 780,3 39 688,1

Participation de la Population Active - Total (%) 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

Participation de la Population Active - Femmes (%) 2015 26,9 42,9 39,8 43,3

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2013 0,9 0,9 .. 0,9

Indice de développement humain (rang sur 169 pays) 2014 96,0 .. .. ..

Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2010 0,7 .. 25,0 ..

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2015 1,1 2,6 1,4 0,7

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2015 1,4 3,4 2,4 1,0

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2015 23,4 40,6 29,2 17,7

Population âée de 65 ans et plus (%) 2015 7,6 3,5 6,0 15,3

Taux de dépendance (%) 2015 44,8 77,3 52,8 ..

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2015 97,7 100,1 934,9 948,3

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2015 27,3 24,1 53,3 47,2

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2015 75,0 61,2 65,7 79,8

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2015 77,4 62,6 68,9 82,7

Taux brut de natalité (pour 1000) 2015 17,9 34,8 21,5 12,0

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2015 6,6 9,3 8,2 8,3

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2015 12,1 52,2 53,1 5,8

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 14,0 75,5 51,4 6,3

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2015 2,1 4,6 2,7 1,8

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 62,0 429,8 440,0 10,0

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2015 64,4 35,3 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2010 122,2 15,1 77,0 287,0

Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2009 328,0 .. 98,0 782,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2012 98,6 .. 39,0 99,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 97,7 71,6 84,0 99,6

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

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2015 91,6 39,4 54,6 99,8

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2014 0,1 3,8 161,9 14,1

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 33,0 245,0 .. ..

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2014 95,0 85,2 89,0 99,0

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2014 98,0 75,3 76,0 92,6

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2012 2,3 .. 27,0 0,1

Apport journalier en calorie par habitant 2011 3 362,0 2 623,2 2 675,2 3 284,7

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 4,2 5,9 4,0 6,9

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%) .. .. .. ..

   Primaire - Total 2013 111,3 101,7 106,0 101,5

   Primaire -  Filles 2013 109,5 98,8 104,6 101,2

   Secondaire - Total 2013 90,1 50,7 62,3 100,3

   Secondaire - Filles 2011 94,2 47,8 60,7 100,0

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2013 58,1 45,4 .. ..

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2015 81,8 66,9 19,0 ..

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2015 74,2 59,4 .. ..

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2015 89,6 74,5 .. ..

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

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2013 18,4 8,6 9,9 11,6

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

Taux annuel de reboisement (%) .. .. .. ..

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 1,9 1,1 .. ..

dernière mise à jour: août 2016Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;

              Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes: n.a. Non  Applicable ; … : Données non disponibles. 
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Appendice II. Tableau du Portefeuille actif de la BAD dans le Pays  

(au 30 avril 2016) 

 

 

 

 

 

30/04/2016

OSAN 1 Projet d'investissement dans le secteur agricole (PISEAU 2) ADB 15-déc-16 11-déc-08 18 409 591 14 851 575 80,67% 4 4 7,39 B2

OSAN 1 PDAI du nord de GAFSA ADB 30-juin-19 13-févr.-13 17 770 760 3 857 095 21,70% 4 3 3,21

OSAN 1 PDAI de GABES II ADB 30-Jun-20 26-nov-14 16 595 150 1 241 725 7,48% 4 3 1,43

3 52 775 501 19 950 395 37,80% Moy/Sec 4,01

OITC2 Autoroute Gabes - Ras Jedir ADB 31-déc-17 21-juin-11 110 361 120 34 553 140 31,31% 3 2 4,86 B2 

OITC2 Projet Routier – V ADB 31-déc-16 11-juin-08 140 084 856 140 084 856 100,00% 2,9 3 7,89 B2

OITC2 PMIR ADB 31-déc-20 28-oct-15 115 712 839 0 0,00%

OITC2 PMIR AGTF 31-déc-20 28-oct-15 37 060 251 0 0,00%

OITC2 Project Routier – VI ADB 31-déc-16 15-sept-10 189 640 487 181 604 873 95,76% 2,9 3 5,63 B2

4 592 859 554 356 242 868 60,09% Moy/Sec 4,72

ONEC1 Project d'assainissement de restructuration électricité 8 ADB 31-juil-16 2-sept-09 38 225 415 32 736 273 85,64% 3 4 6,66 B2

ONEC1 Projet de développement du réseau de transport et de distribution de gaz naturelADB 31-déc-19 1-avr-15 39 687 897 0 0,00% 1,08

OWAS2 Projet d’amélioration des eaux épurées ADB 31-Dec-17 11-janv-12 26 075 567 6 121 096 23,47% 2 2 4,30 B1-B2

OWAS2 Projet d’Alimentation en eau potable en milieu rural (AEPR) ADB 31-Dec-17 12-oct-11 76 193 690 52 574 457 69,00% 2 2 4,55 B1-B2 

4 180 182 569 91 431 827 50,74% Moy/Sec 4,15

OSHD1 Projet d'appui au développement régional et à la création d'emploiADB 31-déc-16 18-nov-15 147 051 733 147 051 733 100,00% 0,45 B1

1 S/Total 147 051 733 147 051 733 100,00% Moy/Sec 0,45

OPSD4 SME APEX FACILITY ADB 31-Dec-16 13-juil-11 35 374 188 23 341 844 65,99% 2 2 4,80 B2 

1 35 374 188 23 341 844 65,99% Moy/Sec 4,80

13 1 008 243 545 638 018 667 63,28% 4,06

OPSD4 ENFIDHA AIRPORT PROJECT ADB 31-mars-10 14-janv-09 54 425 503 54 425 503 100,00% 7,30

OPSD4 SOUTH TUNISIAN GAZ PIPELINE - TUNISIA ADB 30-mai-16 26-juin-14 53 061 282 53 061 282 100,00% 1,85

OPSD4 II° LIGNE DE CREDIT A LA BANQUE DE L'HABITAT ADB 28-févr-06 27-févr-02 21 642 522 21 642 522 100,00% 14,18

OPSD4 BANQUE HABITAT TUNISIE - LOC II ADB 31-mars-08 21-juil-03 64 284 911 64 284 911 100,00% 12,79

4 193 414 217 193 414 217 100,00% Moy/Sec 9,03

17 1 201 657 763 831 432 884 69,19% Moyennne* 4,06

Secteur Productif (Agriculture, PME)

Transport

Piliers 

2014-2016

Age à la 

date du 

I. SECTEUR PUBLIC (Portefeuille souverain)

S/Total

PRETS

Dept. Titre Fin. Clôture Approbation

Montant Net 

(UC) après 

annulations**

Montant 

Décaissé 

(UC)

Taux de 

décaissement
IP DO

* L’âge des projets d’OPSM n’est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne d’âge du portefeuille en cours. Les opérations du secteur privé (OPSM) ne sont closes qu’après remboursement 

intégral du prêt.

** au 30 avril 2016 (taux de change)

0,51

II SECTEUR PRIVE (Portefeuille non souverain)

TOTAL II Secteur Privé

TOTAL I + II (*)

Equipements Collectifs  (Energie, Eau, Assainissement)

S/Total

TOTAL I Secteur Public

S/Total

S/Total

Financement des entreprises

Multisecteur
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OSAN 1 Appui aux GDA MIC 30-sept-16 20-oct-09 287 138 208 969 72,78%

Renforcer les capacités des organisations communautaires 

en vue d’améliorer la gestion, d’accroitre la participation et 

d’ouvrir des perspectives pour l’implication du secteur 

privé dans la gestion de l’eau.

OSAN 1
Etude de préparation de 500 km de Pistes 

agricoles
MIC 31-déc-16 18-déc-13 787 000 783 787 99,59%

Améliorer la qualité à l’entrée du ‘’Projet d’aménagement 

de 500 km de pistes agricoles dans les périmètres irrigués’’

OSAN 1 Préparation du PDAI de Zaghouan MIC 30-juin-17 27-oct-14 390 000 56 935 14,60%
Préparer le PDAI de Zaghouan, évaluer l’expérience des 

PDA.

ORNA
Transformation structurelle et appui aux 

créneaux porteurs
MIC 28-févr-18 14-août-15 798 310 0 0,00%

Déterminer la stratégie sectorielle permettant une 

amélioration de la compétitivité du tissu productif et une 

accélération du processus de transformation économique. 

ORNA
Projet d'appui à la conception d'une politique 

industrielle d'innovation
MIC 30-sept-17 14-août-15 791 380 0 0,00%

Définir et formaliser une nouvelle politique industrielle et 

d’innovation pour la Tunisie à l’horizon 2030 ainsi qu’un 

plan de communication. 

5 3 053 828 1 049 690 34,37% Moy/Sec 2,37

Transport, Infrastructure & TIC

OITC3
Appui à la mise en œuvre de l'e-governement 

et de l'open-governement
MIC 30-déc-16 20-déc-12 683 550 102 550 15,00%

Valoriser l’usage des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) en vue de renforcer la gouvernance 

électronique. 

OITC2 Etude sur la Stratégie de la Sécurité Routière MIC 31-déc-17 30-sept-13 1 000 000 7 952 0,80%
Développer les capacités institutionnelles aux fins d’infléchir 

la tendance à la hausse des accidents et les coûts associés. 

OITC2
Projet de modernisation des infrastructures 

routieres
MIC 31-déc-20 28-oct-15 1 200 000 0 0,00%

Mise à niveau du sous-secteur routier visant la 

commercialisation de la gestion de la route et la 

pérennisation du financement de son entretien; et 

établissement d’un catalogue de dimensionnement de 

chaussées propre à la Tunisie en tenant compte des 

conditions climatiques du pays et des matériaux de 

construction disponible.

OITC2 Plan National Directeur des Transports MIC 30-juin-18 14-juil-14 800 000 0 0,00%
Doter le gouvernement tunisien d’un plan directeur national 

du secteur des transports à l’horizon 2040.

4 3 683 550 110 502 3,00% Moy/Sec 2,06

AWTF SINEAU AWF 30-juin-16 22-déc-09 1 585 427 1 585 427 100,00%

Préparer l'Intégration de l’ensemble des données sur les 

usages de l’eau et le renforcement des capacités des 

services concernés.

1 1 585 427 1 585 427 100,00% Moy/Sec 6,36

OSHD3 Etude d’exportation des services de santé** MIC 03-juin-15 0 0,00 0,00%

Doter la Tunisie des outils institutionnels et de 

communication nécessaires à la mise en œuvre de sa 

stratégie d'exportation des services de santé.

ORNA Souk At-Tenmia I TFT 17-déc-12 522 854 411 987,66 78,80%
Soutenir l’entreprenariat et à la création d’emploi en Tunisie.

OSHD Work Readiness Project MENA TF 1-déc-15 1 746 133 0,00 0,00%

Fournir un changement visible à court et à moyen terme sur 

le marché du travail en Tunisie en augmentant la capacité 

d'emploi des services publics à mettre en œuvre et évaluer 

des programmes complexes et en réduisant l'écart entre les 

besoins de l'économie et les compétences des demandeurs 

d'emploi.

ORNA Souk At-Tenmia II TFT 01-janv-14 1 596 119 745 223,12 46,69%
Soutenir l’entreprenariat et à la création d’emploi en Tunisie 

à travers la création d’une centaine (100) de projets. 

OSHD1
Mise en œuvre des programmes de 

promotion de l'emploi en Tunisie
TFT 17-déc-12 53 336 48 213,84 90,40%

Promouvoir l’intégration des jeunes diplômés au monde de 

l’emploi et l’économie solidaire 

OSHD2 Holistic Social Business Movement of Tunisia TFT 24-juin-13 214 152 185 333,84 86,54%
Soutenir la mise en place d'un processus d'économie 

sociale.

OSHD3
Evaluation de la Performance du Système 

d'Assistance sociale et défis de l'Informalité
TFT 04-avr-13 201 222 114 676,37 56,99%

Evaluer la performance des mécanismes d’assistance 

sociale  et leur contribution à l’amélioration du niveau de vie 

des populations bénéficiaires. 

7 S/Total 4 333 815 1 505 435 34,74% Moy/Sec 2,33

ORNA
Leading the Way program for developing 

Leadership***
MENA TF 30-juin-17 20-févr-13 1 046 970 99 373,40 9,49%

Renforcer les capacités managériales des décideurs 

tunisiens afin d’améliorer leur efficacité dans leurs prises de 

décisions.

ORNA Opérationnalisation des PPP MIC 31-déc-16 14-juin-13 789 000 0 0,00%
Soutenir le gouvernement tunisien dans l’opérationnalisation 

de la nouvelle loi sur les partenariats public-privé (PPP).

ORNA Opérationnalisation des PPP MENA TF 31-déc-16 20-févr-13 993 734 26 115,33 2,63%
Soutenir le gouvernement tunisien dans l’opérationnalisation 

de la nouvelle loi sur les partenariats public-privé (PPP).

ESTA2
STATISTICA CAPACITY BUILDING 

PROGRAM PHASE II (SCB II)
MIC 31-déc-14 30-mars-11 244 679 244 679 100,00%

Renforcement de capacité de l'institut national des 

statistiques.

ORNA
ENHANCING GOVERNANCE AND 

ECONOMIC GROWTH
MENA TF 31-août-18 18-mai-15 1 631 782 0,00 0,00%

Renforcer le système de passation des marchés en vue 

d'améliorer la gestion des ressources publiques 

(financement complémentaire)

ORNA
Enhancing domestic resource mobilization 

through effective tax system
MENA TF 31-Dec-16 12-avr-13 2 018 629 390 651,03 19,35%

Améliorer la capacité de mobilisation des ressources du 

système fiscal.

ORNA
Appui à l'Amélioration de la Mise en œuvre 

des projets BAD
TFT 4-avr-13 283 902 243 032,63 85,60%

Améliorer la performance du portefeuille de la BAD en 

Tunisie

ORNA
Projet d'Appui à l'Opérationalisation du Plan 

d'action de la Réforme des Marchés Publics
MIC 31-déc-16 27-déc-13 530 100 219 455 41,40%

Renforcer le système de passation des marchés en vue 

d'améliorer la gestion des ressources publiques

8 7 538 796 1 223 306 16,23% Moy/Sec 2,97

25 20 195 416 5 474 360 27,11% Moyennne 2,66

OPSD4 Appui Institutionnel à la BFPME FAPA 31-déc-17 5-août-13 672 110 6 345 0,94%
Renforcer les capacités de la BFPME pour soutenir 

financièrement et non financièrement les PME.

1 672 110 6 345 0,94%

26 20 867 526 5 474 360 26,23% Moyennne*2,66

*** projet actuellement en cours d'annulation

Objectif du projet

DONS

S/Total

** Don non signé à ce jour

TOTAL II Secteur Privé

TOTAL I + II (*)

2,34

*A la date d'approbation (taux de change)

Gouvernance & Multisecteurs

S/Total

Social

TOTAL I Secteur Public

II. SECTEUR PRIVE (Portefeuille non souverain)

3,37

3,07

Fin.

S/Total

Montant Net  

(UC) après 

annulations*

Montant 

Décaissé 

(UC)

Taux de 

décaissement

S/Total

Approbation

Equipements Collectifs  (Energie, Eau, Assainissement)

Dept. Titre

I. SECTEUR PUBLIC (Portefeuille souverain)

Secteur Productif (Agriculture, Industrie, PME)

0,71

0,71

30/04/2016

Clôture

6,53

2,37

1,51

Age à la date du 

2,74

3,36

2,58

0,51

1,80

6,36

3,05

0,41

0,91

3,19

5,09

0,95

3,37

2,85

3,07

3,19

2,88

2,33
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Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement du pays 

 

 

1. Le tableau de répartition des interventions des principaux bailleurs de fonds dans le secteur de l’AEPA en Tunisie fin 2015, est donné ci-après 

(en millions d’UC). 

 
Principaux Bailleurs 

de Fonds du secteur de 

l'Eau 

BAD Banque 

Mondiale 

JICA AFD BEI PNUD BID Coopération Total 

 Suisse 

Total (Millions UC) 108 89 143 130 193 1,8 58 26,6 650,4 

 

2. La liste des principaux projets financés par la Banque et les autres partenaires au développement dans le secteur de l’AEPA est donnée en 

annexe-A. 
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Appendice IV. Justification du niveau de la contrepartie au financement du 

PAEPR II 

 

 

 
1. Le programme sera financé par le guichet BAD, le fonds RWSSI et la contrepartie nationale, 

conformément au plan de financement prévisionnel ci-dessous. La Banque intervient à travers un prêt 

BAD de 100,0 millions d’UC, soit environ 82,9% du coût total du programme. Le programme 

bénéficiera également d’un don de 0,8 millions d’UC du fonds RWSSI. La contrepartie fournie par 

le Gouvernement tunisien est estimée à 19,8 millions d’UC, soit 16,4% du coût total du programme.  

 
Plan de financement du PAEPR II 

Sources de financement Millions UC Millions EUR % 

 Devises ML Total Devises ML Total Total 

BAD 61,3 38,7 100,0 75,8 47,9 123,7 82,9 

Fonds RWSSI 0,74 0,06 0,8 0,93 0,07 1,0 0,7 

Contrepartie nationale 6,6 13,2 19,8 8,2 16,3 24,5 16,4 

Coût total du programme 68,64 51,96 120,6 84,93 64,27 149,2 100,0 

 

2. Le montant de la contrepartie nationale représente le niveau actuel que le pays peut octroyer 

au regard de ses contraintes budgétaires dans un contexte marqué par des efforts soutenus des 

autorités tunisiennes pour renforcer la situation sécuritaire sur l’ensemble du territoire national et 

contenir les mouvements de revendication sociale. Ce niveau de la contrepartie est inférieur à 50% 

du coût total du programme tel que requis par la politique des dépenses éligibles en son paragraphe 

4.2.2. Ainsi, conformément à la disposition de la Section 4.2.2 de la Politique relative aux dépenses 

éligibles au financement du Groupe de la Banque (Version révisée du 19 mars 2008), le niveau de la 

contrepartie gouvernementale pour le Guichet BAD a été déterminé sur la base des quatre critères 

suivants : 

 

 l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global ; 

 le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque ; 

 la situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays ; 

 La limite fixée en termes de partage de coût telle que spécifiée dans les Country Financing 

Parameters (CFP). 

 

3. Engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global 

 

3.1 Après cinq années de révolution et dans un contexte de stabilisation progressive du climat 

politique, la Tunisie est en passe de se doter d’un Plan Stratégique de Développement (PSD) 2016-

20208 reposant sur cinq axes : (i) Bonne gouvernance et réformes structurelles ; (ii) D’une économie 

à faible coût à un hub économique ; (iii) Développement humain et inclusion sociale ; (iv) 

Concrétisation des ambitions des régions ; et (v) Economie verte et développement durable. Le PSD 

doit notamment permettre d’améliorer l’efficacité de l’assistance apportée à la Tunisie en alignant les 

ressources sur des objectifs clairement identifiés. Une Conférence Internationale destinée à 

promouvoir le PSD se tiendra à Tunis du 28 au 30 novembre 2016. 

 

 

3.2 Le PSD a des objectifs ambitieux, parmi lesquels peuvent être cités : (i) l’augmentation des 

investissements publics de 50% sur cinq ans ; et (ii) la limitation des disparités entre les régions 

                                                 
8 En cours de validation finale. 
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intérieures les moins développées et les régions côtières, en réduisant les écarts d’une moyenne de 

30% sur l’échelle de l’Indice de Développement Régional (IDR). Par ailleurs, le Plan prévoit 

d’investir 120 milliards de Dinars sur la période 2016-2020 en partenariat avec le secteur privé. 70% 

de l’investissement public prévu au titre du Plan devra être investi dans les 16 régions prioritaires sur 

la base de l’IDR.  

 

3.3 Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a fait le choix de mettre en œuvre de manière 

cohérente et intégrée, avec l’appui des Partenaires techniques et financiers (PTF) y compris la 

Banque, des projets et des programme ayant un impact certain sur l’amélioration de la qualité de vie 

des populations des gouvernorats prioritaires, tels que le présent programme d’AEP en milieu rural. 

 

4. Financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque  

 

4.1 D’après le rapport national du secteur de l’eau du Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques et de la pêche (MARHP) pour l’année 2015, publié en mai 2016, le budget dans ce 

secteur se présente selon la nature de dépense comme suit (en milliers de TND) : 

 

Programme Réalisé 2014 Réalisé 2015 Inscrit 2016 

Dépenses de fonctionnement 36 974,4 44 129 46 306 

Dépenses de développement (investissements) Budget  75 862,1 214 114 194 444 

 Prêts  80 891,9 12 000 81 839 

 Total  156 754 226 114 216 944 

Total Général (fonctionnement & développement) 193 728,4 270 244 263 250 

 

4.2 Le budget par sous-secteur d’activité réalisé en 2015 est réparti comme suit : 

 

 

 

4.3 Le budget alloué au Génie rural (géré par la DGGREE, Agence d’exécution du PAEPR II) 

représente environ 78% du budget total du MARHP, d’où l’importance accordée aux programmes 

des secteurs de l’irrigation et de l’eau potable dans le milieu rural, tels que le PAEPR II. Cette 

tendance sera maintenue en 2016 et pour les 5 années du PSD 2016-2017. 
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5. Situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays9 

 

5.1 La Tunisie est confrontée à une situation budgétaire complexe depuis 2011. Confrontée à une 

forte demande sociale et au besoin urgent de résoudre le chômage, les gouvernements successifs se 

sont résolus à mettre en œuvre une politique de recrutement massive dans la fonction publique et dans 

les entreprises publiques combinée à une série d’augmentations salariales. Parallèlement, afin de 

protéger la population des fluctuations des prix internationaux des matières premières et lutter contre 

la pauvreté, les subventions au titre de des produits de base gérés par la Caisse générale de 

compensation (CGC) et les subventions aux hydrocarbures ont fortement augmenté depuis 2011. Ces 

mesures ont impacté le budget et les dépenses de fonctionnement. La paye des fonctionnaires ainsi 

que les subventions représentaient en 2016, 62,3% du budget contre 55% en 2010, la part consacrée 

à la solde de la fonction publique passant de 38% en 2010 à 44% du budget en 2016. En conséquence, 

la part de l’investissement public dans le budget a légèrement régressé. Elle représentait 24% du 

budget en 2010 contre 21% en 2015. L’accumulation de déficits budgétaires destinés à financer 

l’augmentation de la dépense publique a entrainé, de son côté, une augmentation de la dette publique, 

le ratio de la dette passant de 40,7% du PIB en 2010 à 52,9% en 2015. Toutefois la part consacrée au 

service de la dette (principal et intérêt) est demeurée relativement stable évoluant autour d’un seuil 

compris entre 18 et 20% du budget.     

 

5.2 Les autorités tunisiennes ont conscience que le niveau d’investissement public à l’heure 

actuelle est insuffisant afin de permettre une relance de la croissance. Le Plan stratégique de 

développement (PSD) 2016-2020 prévoit une injection de 48 milliards de Dinars soit un peu plus de 

9,6 milliards de Dinars par an de ressources publiques, ce qui permettra de doubler la capacité 

d’investissement public notamment dans les régions. En raison des contraintes budgétaires existantes 

et du niveau insuffisant des ressources propres, une partie de ce financement supplémentaire doit être 

cependant apporté par des ressources extérieures.       

 

6. Limite de financement imposée au titre des Country Financing Parameters (CFP).  

 

La Banque ne dispose actuellement pas de CFP sur la Tunisie. Le dernier CFP réalisé en 2004 

a été produit par la Banque mondiale. Compte tenu des changements majeurs intervenus en Tunisie 

depuis 2011, la Banque préparera un CFP pour début 2017. 

 

  

                                                 
9 Source : CDMT 2010-2020, Ministère des finances, 2015.  
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Appendice V. Carte de la zone du programme 

 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est 

jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et  de ses membres aucun 

jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

Gouvernorats non couverts par le 

programme 

 Tunis 

 Monastir 

 Tozeur 

 Kébili 

  




