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Equivalences monétaires 
(Février 2009) 

1 UC = 2,0176 DT 
1 € = 1,73317 DT 

1 $EU = 1,35235 DT 
 

Année fiscale 
1er janvier - 31 décembre 

 
Poids et mesures 

 
1 tonne métrique = 2204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 
Sigles et abréviations 

 
AFD  Agence Française de développement 
BCT  Banque Centrale de Tunisie 
BdF  Bailleurs de Fonds 
BM  Banque Mondiale 
BAD  Banque Africaine de Développement 
CA  Conseil d’Administration 
CGF  Contrôleur Général des Finances 
CIVGF Comité Interne de Vérification de la Gestion Financière 
CRDA  Commissariat Régional au Développement Agricole 
FPRI  Fonds pour les Pays à Revenu Intermédiaire 
GDA  Groupement de Développement Agricole 
MARH Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques 
ONAS  Office National d’Assainissement 
PPI  Périmètre Public Irrigué 
PISEAU II Projet d’Investissement dans le Secteur de l’Eau – Phase 2 
PME  Petites et Moyennes Entreprises 
SONEDE Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux 
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Cadre Logique axé sur les résultats du don PRI dans le cadre du PISEAU II 
 

HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS  PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
CIBLES INDICATIVES 

ET ÉCHÉANCIERS HYPOTHÈSES/ RISQUES 

Finalité : 
Améliorer les conditions 
de vie des populations 
rurales tunisiennes.  

Impact:  
Le service de l’eau est 
amélioré  
 
 
Les ressources en eau sont 
exploitées de façon plus 
durable et intégrée 
 

Bénéficiaires  
Population rurale 
tunisienne 
 
 
 
 

Indicateurs d’impact: 
Taux de desserte d’AEP 
rurale 
 
 
 

 

Progrès attendus à long 
terme :  
Taux de desserte de 92 % en 
2008 à 97 % en 2013 et à 
100 % en 2020 
 
 
  

Hypothèses :  
Continuation de la politique 
gouvernementale concernant les 
groupements associatifs  
  

But du projet :   
Promouvoir une 
mobilisation et une 
exploitation rationnelle 
des ressources en eau en 
Tunisie.  
 
 

Effets : Résultats à moyen 
terme 
L’accès à l’eau potable et 
son utilisation par les 
populations rurales sont 
améliorés 
 
 

Bénéficiaires : 
GDA d’AEP cibles 
 

Indicateurs d’effet: 
Augmentation du nombre de 
GDA performants (selon les 
critères du MARH) 
 

Progrès attendus à moyen 
terme  
Augmentation du % des 
GDA performants à 70 % en 
2011 et à 90 % en 2013  
 

Hypothèses :  
Les groupes cibles adhèrent aux objectifs du 
projet 
Les GDA sont suffisamment appuyés par 
les parties prenantes 
 
Risques : 
Appui insuffisant des parties prenantes 
 
Mesures d’atténuation : 
Elaboration et mise en œuvre de stratégie de 
participation  

Intrants et activités :  
Composante 1 : 
Mesures préliminaires 
(445 Mille DT)  

Extrants : Résultats à court 
terme 
Responsabilités Etat – GDA 
-   Usagers formalisées 
Stratégie de participation 
des parties prenantes 
élaborée et convenue 

Bénéficiaires  
GDA d’AEP  

Indicateur d’extrants: 
Contrat de transfert de gestion 
 
Contrat d’abonnement à 
l’AEP rurale 
 
Modalités de tarification de 
l’AEP rurale 

 
JORT 2009 - 2010 
 
JORT 2009 – 2010 
 
JORT 2009 - 2010 

Hypothèses :  
Bonne coordination des différentes activités 
du projet permettant une réalisation à temps 
des mesures prévues 
 
Risques : 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS  PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
CIBLES INDICATIVES 

ET ÉCHÉANCIERS HYPOTHÈSES/ RISQUES 

Composante 2 : 
Assistance technique 
(1.100 Mille DT) 

Réseaux d’AEP gérés de 
manière rationnelle et 
durable par les GDA 

GDA d’AEP Taux de recouvrement des 
coûts 
 
Dépenses pour l’entretien 
augmentent 
 
 
 
Système de suivi et 
d’évaluation mis en place et 
fonctionnel 

90 % des GDA en 2013 
 
25 à 30 % des dépenses des 
GDA en 2013 
90% des GDA recourent 
aux services des PME 
d’entretien en 2013 
 
Au moins 90% des GDA 
fournissent les données en 
2013 

La capacité actuelle de la DGGREE et des 
CRDA est limitée 
 
Mesures d’atténuation : 
 
Engagement des mesures préliminaires 
 
Formation du personnel 
 
Mise en œuvre de l’assistance technique 

 



 

1. INTRODUCTION  
 
1.1 Informations de base  
 
1.1.1 L’appui aux Groupements de Développement Agricole (GDA) constitue une partie 
intégrante du Programme d’Investissement dans le Secteur de l’Eau (PISEAU) dont la 
deuxième phase – le PISEAU II - est cofinancée par la BAD, la Banque Mondiale (BM), 
l’Agence Française de Développement (AFD) et le Gouvernement Tunisien. En effet, le 
PISEAU II comprend, pour une partie, des dépenses d’investissement relatifs notamment à la 
réhabilitation et à la création de réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) rurale et 
d’irrigation, et pour une autre partie des mesures d’accompagnement en terme d’appui 
institutionnel. C’est ainsi que le Gouvernement Tunisien a sollicité la BAD, l’AFD et la BM 
pour financer les investissements à travers leur guichet prêt et l’appui institutionnel sur les 
facilités de don. 
 
1.1.2 Le Conseil d’Administration de la Banque a déjà approuvé, le 11 décembre 2008, un 
prêt de 22,91 millions d’euros en faveur de la République Tunisienne pour le financement du 
PISEAU II, dont le coût global est de 122,01 millions d’euros. Le PISEAU II exécute le 
second volet de la Stratégie tunisienne de mobilisation et de gestion de l’eau 2002-2011 et 
fait suite au PISEAU I qui a été mis en œuvre de 2002 à 2007. Le PISEAU II vise à étendre et 
consolider les acquis du PISEAU I en priorisant l’intervention dans les régions d’accès 
difficile où le niveau de pauvreté est comparativement plus élevé.  
 
1.1.3 Dans le cadre du PISEAU II il est prévu un certain nombre d’actions dont la 
réhabilitation de systèmes d’alimentation en eau potable (AEP) et de périmètres publics 
irrigués, la création de nouveaux systèmes et le transfert de 6 complexes hydrauliques d’AEP 
à la SONEDE. Conformément à la politique du Gouvernement Tunisien en la matière, les 
bénéficiaires du PISEAU II participeront à la gestion des infrastructures d’AEP ou 
d’irrigation qui seront mises en place ou réhabilitées. Cette participation se fera à travers les 
Groupements de Développement Agricoles (GDAs d’irrigation et GDAs d’AEP), dont les 
capacités doivent être renforcées afin de garantir une gestion durable des infrastructures.   
 
1.1.4 Cet appui pour les GDA d’AEP se fera notamment en synergie avec celui consenti par 
l’Agence Française de Développement pour le renforcement des GDAs d’irrigation. Lors de 
sa mise en œuvre, l’appui de la BAD bénéficiera également des résultats d’une réflexion qui 
est présentement engagée par la KFW visant à une amélioration du cadre institutionnel dans 
lequel s’insère l’action des GDAs.  
 
1.1.5 Par ailleurs, il est à noter que le présent appui aux GDA constitue en soi la mise en 
œuvre d’une des leçons apprises dans le cadre du PISEAU I en ce sens des actions de 
renforcement institutionnel sont indispensables pour la consolidation des acquis d’un projet 
de cette nature. Par ailleurs, tout comme pour l’ensemble du PISEAU II, la formulation de cet 
appui aux GDA tient compte de leçons apprises dans le cadre de la mise en œuvre du 
PISEAU I notamment en ce qui a trait à l’unicité des procédures de passation de marchés. 
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1.2 Objectifs du projet/étude ou programme  
 
 Ayant le même objectif général que le PISEAU II, l’objectif spécifique de l’appui est 
d’améliorer de manière durable la gestion rationnelle des systèmes d’AEP par les GDA. 
L’atteinte de cet objectif se fera à travers la poursuite de plusieurs activités spécifiques dont:  
 

- l’amélioration des conditions de travail des GDA et la coopération avec 
l’environnement institutionnel et organisationnel, soit les parties prenantes dans ce 
secteur ; 

- la formation et l’assistance technique aux GDA;  
- le renforcement des capacités humaines et matérielles des GDA ;  
- la sensibilisation des populations cibles ;  
- l’introduction de tarifications adéquates en appliquant le principe de gestion de la 

demande;  
- la réorganisation de la fonction d’entretien et de maintenance et le développement 

institutionnel et organisationnel des GDA ;  
- et l’appui à la Direction Générale du Génie Rural et d’Exploitation des Eaux 

(DGGREE) et aux Commissariats Régionaux de Développement Agricole (CRDA) 
pour la mise en œuvre du programme. 

 
1.3 Justification de l’utilisation des ressources :  
 
Probabilité que les activités envisagées débouchent sur un projet 
 
1.3.1 Les activités proposées s’insèrent dans la mise en œuvre du PISEAU II qui doit 
s’exécuter sur la période 2009-2013. Toutefois, il est estimé que ces activités pourraient jeter 
les bases d’un nouveau projet de réhabilitation des systèmes d’AEP les plus importants afin 
de transférer leur gestion des GDA à la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution 
des Eaux (SONEDE). Le développement de la desserte en eau potable en milieu rural 
pourrait également créer le besoin pour un assainissement des eaux avec l’extension des 
prérogatives de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) vers des activités touchant les 
agglomérations rurales les plus en vue du point de vue taille et volume de rejet d’eau usée en 
milieu rural. Il est aussi probable que l’amélioration de la desserte en eau potable dans le 
milieu rural puisse faire ressortir d’autres besoins d’équipement et d’infrastructures tels 
qu’un projet de pistes agricoles et rurales de nature à améliorer les conditions de vie des 
ruraux et d’augmenter les revenus des exploitants agricoles dans les gouvernorats les moins 
équipés dans ce domaine. Finalement, le développement des capacités techniques et 
financières des GDA pourrait déboucher sur un programme de mise en place de petites et 
moyennes entreprises spécialisées dans l’entretien et la maintenance des systèmes d’eau pour 
des prestations de services aux GDA d’eau potable et d’irrigation, CRDA, SECADENORD, 
SONEDE et ONAS.  
 
Justifications économiques de l’appui 

 
1.3.2 La Tunisie compte un ensemble de 1.260 GDA d'AEP répartis entre 22 gouvernorats 
et couvrant les six principales régions du pays (268 au Nord Est, 259 au Nord Ouest, 152 au 
Centre Est, 338 au Centre Ouest, 160 au Sud Est et 83 au Sud Ouest). Ces GDA d’AEP 
gèrent un investissement important estimé à environ 365 millions de DT sous forme de plus 
de 1.000 points d'eau (31% forages, 12% puits de surface, 41 % piquage sur le réseau de la 
SONEDE, 12 % extensions sur le réseau du génie rural et 4% de sources aménagées), 950 
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stations de pompage et environ 80.000 points de distribution (borne fontaine collective, 
potences et branchements individuels). L’ensemble de ce système dessert 232.000 familles 
rurales soit environ 1, 275 million d'habitants ruraux avec une production moyenne de 65 
litres par habitant et par jour et une consommation spécifique moyenne de 48 litres par 
habitant et par jour comprenant les besoins domestiques (boisson, vaisselle, lessive et hygiène 
corporelle) et ceux du cheptel (élevage ovin , bovin et équidés) et accessoirement l'arrosage 
d'appoint en cas de sécheresse. Ensemble avec la SONEDE et à part égale, les 1.260 GDA 
contribuent à assurer un taux global de desserte en eau potable en milieu rural supérieur à 
90%. 
 
1.3.3 Ainsi les GDA d’AEP constituent un élément majeur du dispositif tunisien pour l’AEP 
rurale. L’un des principaux points faibles dans la situation actuelle réside dans le manque de 
capacité des GDA pour effectuer l’entretien et la maintenance nécessaires des systèmes 
d’AEP (9% seulement des dépenses sont effectivement allouées pour l’entretien). En 2007, il 
a été estimé que seulement  77% des GDA arrivent à couvrir la totalité des frais 
d’exploitation et de maintenance. Cette situation est liée à la capacité financière limitée des 
GDA pour payer les services mais également au fait que les prestataires de maintenance et 
d’entretien ne sont pas nécessairement disponibles notamment dans les régions intérieures où 
le marché est encore très étroit pour ce genre de service. Le programme de renforcement 
identifiera et évaluera les solutions visant à résoudre les problèmes d’entretien et maintenance 
des systèmes. Il est souhaitable d’atteindre un taux de 90% de GDA qui arrive à couvrir tous 
les frais d’exploitation et d’entretien. L’objectif à atteindre serait d’allouer 25 à 30 % des 
dépenses à l’entretien et la maintenance des systèmes d’eau. 

 
1.3.4 Ainsi l’une des justifications économiques essentielles est l’amélioration des 
capacités techniques et financières des GDA pour une gestion durable et autonome des 
nouveaux systèmes d’eau ou ceux à réhabiliter. Sans prise en charge de la fonction 
d’entretien et de maintenance des équipements et ouvrages hydrauliques de la part des GDA, 
les systèmes d’eau ne peuvent pas remplir la fonction pour laquelle ils ont été créés. Sans 
ressources humaines et matérielles suffisantes chez les GDA, les systèmes d’eau mis en place 
seront délaissés et la population rurale sera exposée à des risques de sécheresse, de maladies 
liées soit à l’absence d’eau ou à la détérioration de la qualité des eaux. Avec une stratégie de 
participation des parties prenantes, les GDA peuvent assumer leurs responsabilités de 
manière effective, ce qui conduira à une situation où les populations rurales peuvent se 
prendre en charge et en établissant des relations de partenariat avec les différentes institutions 
existantes en vue de participer activement à l’amélioration de leurs conditions de vie et à la 
diversification et l’augmentation des revenus en milieu rural.   
 
1.3.5 Cet appui favorisera autant que possible l’établissement de contrats cadre de service 
de maintenance et d’entretien groupés entre le CRDA, la SONEDE, l’ONAS et les GDA. 
Ceci réduira le fait que le marché d’entretien des systèmes d’AEP souffre de distorsions dues 
aux subventions en nature (pièces de rechange) et aux services de maintenance et d’entretien 
non payants exécutés par les services des CRDA dans quelques régions. Par ailleurs, il est à 
noter que la SONEDE a déjà débuté une alternative d’essaimage de micro-entreprises gérant 
quelques services avec du personnel moyennant des encouragements et des contrats 
pluriannuels dans ce domaine. Cette mesure sera appuyée par une adhésion à ce genre 
d’arrangement de la part des GDA avec l’encouragement des CRDA et l’appui des autorités 
administratives régionales et locales. 
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1.3.6 Par ailleurs, il est indispensable de revoir les modes de gestion et les modalités de 
recouvrement des coûts de manière à réduire les charges supportées par les GDA et qui 
pourraient être sans adéquation ni avec le nombre d’usagers réduits, ni avec la longueur des 
conduites, ni avec la complexité des infrastructures mises à disposition. Ainsi il est nécessaire 
de revoir et d’évaluer, selon la taille des GDA et l’importance du système d’AEP qu’ils 
gèrent, la pertinence de diverses mesures: le recours à des gardiens gérants, l’affectation des 
bornes fontaines collectives, l’adoption de modes de recouvrement basés sur la facturation 
des volumes distribués, l’introduction de frais fixes dans le cadre d’une tarification binôme 
notamment pour les branchements individuels, la précision des besoins en personnel et 
l’adéquation entre les tâches requises et les efforts nécessaires pour le faire en vue 
d’améliorer le service et de compresser les coûts pour rester dans les limites supportables par 
les ménages ruraux.  
 
 
2. DESCRIPTION DU PROJET  
 
2.1 Description des activités préparatoires pour lesquelles les ressources sont sollicitées  
 
2.1.1 Les actions proposées se divisent en deux (2) grandes composantes : (i) Mesures 
Préliminaires visant l’amélioration des conditions de travail des GDA d’AEP et la mise en 
place d’une stratégie de participation des parties prenantes; et (ii) Assistance Technique, 
encadrement et formation des GDA d’AEP.  
 
Composante 1: Mesures préliminaires 
 
2.1.2 Cette composante vise la formalisation, la clarification et la vulgarisation de nouvelles 
orientations pour faciliter la mise en œuvre d’une nouvelle étape de fonctionnement des GDA 
et de répartition effective des responsabilités d’appui et de soutien de la part des parties 
prenantes.  
 
2.1.3 Les mesures préliminaires comprennent : (i) l’élaboration des cahiers de charges de 
transfert de gestion des systèmes d’eau aux GDA, (ii) l’élaboration de contrats d’abonnement 
à l’eau potable ; (iii) la révision du cadre juridique des GDA ; (iv) la clarification du cadre 
institutionnel régissant la vie des GDA et la répartition effective des responsabilités des 
parties prenantes, soit une stratégie de participation ; (v) l’amélioration de la transparence 
dans la sélection, le recrutement et la clarification des responsabilités des directeurs 
techniques des GDA ; (vi) l’élaboration de manuel de contrôle et d’audit de gestion des 
GDA ; (vii) l’élaboration des procédures de régularisation des situations foncières relatives 
aux infrastructures et ouvrages hydrauliques et définition des procédures et moyens 
nécessaires d’expropriation, de cession volontaire, de compensation et d’enregistrement du 
patrimoine antérieur et des projets futurs ; (viii) élaboration des modalités, mécanismes et 
mesures de tarification de l’eau potable distribuée par les GDA ; (ix) le recours des GDA à 
des petites et moyennes entreprises d’entretien et de maintenance des équipements hydro-
électromécaniques et ouvrages hydrauliques et ce par l’adhésion au programme d’essaimage 
des PME en concertation avec le CDRA, la SONEDE, la SECADENORD et l’ONAS, etc. en 
vue d’impliquer le secteur privé dans ce genre d’activités et de décharger les CRDA pour 
mieux assumer les responsabilités de planification, suivi et évaluation ; (x) la vulgarisation 
auprès des concernés des principales orientations prises suite à ces mesures, production de 
supports et la tenue d’ateliers régionaux et au niveau national. Il est à noter que le 
Gouvernement souscrit à l’ensemble de ces mesures préliminaires qui s’inscrivent dans le 
cadre réglementaire de l’action des GDAs. 
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Composante 2 : Assistance Technique 
 
2.1.4 La mission d’assistance technique aux GDA d’eau potable vise le renforcement des 
capacités des GDA pour une gestion pérenne des systèmes d’eau. La mission d’assistance 
technique comprend : (i) l’assistance technique ; (ii) l’encadrement ; (iii) la formation ; (iv) 
l’information et (v) la mise en œuvre de stratégie de participation des parties prenantes. 
 
2.1.5 La mission d’assistance technique sera mise en œuvre par une équipe comprenant un 
coordinateur et 6 experts des GDA d’eau potable, répartis dans le territoire comme suit : 
 
Région Gouvernorats Gouvernorats GDA Responsable 
Grand Tunis Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous 4 83 Coordinateur 
Nord Ouest Béja, Jendouba, Le Kef, Siliana 4 259 Expert 01 
Nord Est Nabeul, Zaghouan et Bizerte 3 185 Expert 02 
Centre Ouest Kairouan et Sidi Bouzid 2 216 Expert 03 
Centre Est Sousse Mahdia et Sfax 3 152 Expert 04 
Sud Ouest Gafsa, Tozeur et Kasserine 3 205 Expert 05 
Sud Est Gabès, Médenine et Tataouine 3 160 Expert 06 
  22 1.260  
 
2.1.6 Travaillant auprès de la DGGREE et très étroitement avec les CRDA : divisions de 
l’Hydraulique et de l’Equipement Rural, Arrondissements du Génie, Cellules des GDA, la 
mission accentuera son intervention sur les questions suivantes : 
 

(i) Mobilisation de la participation active des parties prenantes au programme des 
GDA ; 

(ii) Amélioration des capacités financières des GDA ; 
(iii) Transfert de la fonction d’entretien et de maintenance des systèmes d’eau des 

CRDA vers de Petites et Moyennes Entreprises moyennant le financement des 
services par les GDA ; et 

(iv) Amélioration du suivi et de l’évaluation des performances des GDA. 
 

2.1.7 La mission d’assistance technique aura à traiter des questions suivantes : (i) 
Branchements individuels et assainissement : conditions de réalisation, gestion, suivi, 
assainissement individuel et collectif en concertation avec la SONEDE et l’ONAS ; (ii) 
Gestion financière des GDA : budgétisation, tarification, comptabilité, contrôle et audit, 
analyse technico-financière, équilibre financier ; (iii) Entretien et maintenance : implication 
du secteur privé par l’identification de petites et moyennes entreprises actives dans le 
domaine, la proposition de cahiers de charges de contrats cadre d’entretien préventif et de 
maintenance, la mise en relation des PME avec les GDA en concertation entre CRDA, 
SONEDE et ONAS et ce dans le cadre de l’adhésion au programme d’essaimage ; (iv) 
Organisation de la gestion administrative des GDA : assemblée générale, conseil 
d’administration, comité interne de vérification de la gestion financière, adhérents, abonnés, 
gestion de la clientèle, résolution de problèmes, etc. ; (v) Formation des CA, CIVGF, 
directeurs techniques et personnel des GDA (gardien pompiste, gardien de réseau, agents 
comptables, releveurs, etc.) ; (vi) Information et sensibilisation des abonnés et clients 
potentiels ; (vii) Elaboration et mise en œuvre de stratégies de participation des parties 
prenantes (gouverneurs et délégués, CRDA, SONEDE, services de la santé publique, services 
des finances, ONAS, etc.) ; (viii) La gestion pilote de réseau intégral ou partiel par le privé : 
préparation, accompagnement, évaluation et duplication éventuelle ; (ix) L’amélioration du 
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système de suivi et d’évaluation des GDA d’AEP à travers le transfert d’Excel vers une base 
de données sous Accès avec une dimension de système d’information géographique, la 
simplification vers deux niveaux (local et régional) et une légère extraction au niveau 
national. 
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2.2 Description des résultats attendus et de leurs articulations avec le projet visé  
 
Objectifs et résultats Indicateurs Objectivement Vérifiables Source de 

vérification 
Hypothèse 

Objectif général : participer à l’amélioration des conditions de vie et à l’amélioration des revenus des populations rurales 
Objectif Spécifique : améliorer de manière durable la gestion rationnelle des systèmes d’AEP par les GDA 
Résultat 1 : formaliser les 
responsabilités contractuelles des 
différentes parties impliquées dans 
le secteur de l’AEP rurale  

- Contrat de transfert de gestion des 
systèmes d’eau aux GDA 

- Contrat d’abonnement à l’eau potable 
distribuée par les GDA 

- Modalités de tarification de l’AEP 
distribuée par les GDA arrêtées et mise 
en œuvre 

JORT 
 
JORT 
 
JORT 

Termes de référence pour la 
révision du code des eaux en 
cours 

Résultat 2 : mise en œuvre de 
stratégie de participation des parties 
prenantes relatives à l’AEP et aux 
GDA 

Stratégie de participation des parties prenantes à 
l’AEP rurale et GDA arrêtée, mise en application 
et suivie périodiquement par un comité de 
pilotage regroupant au moins 5 parties (MIDL, 
MF, MSP, MARH, SONEDE)  

Document 
stratégique et PV 
de comité de 
pilotage 

Constitution de comité 
interministériel pour l’AEP 
rurale et les GDA 

Résultat 3 : augmentation de la 
capacité financière des GDA 

Le taux de recouvrement des coûts d’exploitation 
et d’entretien par les GDA passe de 70% à 90% 

Rapport annuel de 
suivi et évaluation 
des performances 
des GDA 

Les facteurs de coûts (énergie, 
main d’œuvre, entretien, 
gestion) ne sont pas objet 
d’évolutions dramatiques 

Résultat 4 : Transfert de l’entretien 
et de la maintenance des systèmes 
d’eau des CRDA vers les PME 
moyennant le financement par les 
GDA 

- Les montants dépensés pour l’entretien et 
la maintenance passent de 9% à 30 % 

- 90 % des GDA recourent aux PME pour 
l’entretien et la maintenance des systèmes 
d’eau  

Rapport annuel de 
suivi et évaluation 
des performances 
des GDA 

- Les parties prenantes 
incitent/obligent les 
GDA à effectuer 
l’entretien préventif 

- Les PME sont actives 
dans les régions 

Résultat 5 : Améliorer le système 
de suivi et d’évaluation des GDA 
d’AEP 

Le système de suivi et d’évaluation mis en place 
est fonctionnel, et les indicateurs de performance 
établis et disponibles. 

Rapport annuel de 
suivi et évaluation 
des performances 
des GDA 

Les données sont disponibles 
pour la majorité des GDA 
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Il est à noter que l’ augmentation de la capacité financière des GDA (résultat 3 indiqué ci-
haut), qui se produira suite à un meilleur recouvrement des coûts, sera de nature à pérenniser les 
acquis de cet appui institutionnel de par l’amélioration des conditions de travail des membres et 
prestataires de services, biens ou travaux aux GDAs. 
 
3. ESTIMATIONS DES COUTS DES ACTIVITES PREPARATOIRES  
 
3.1 Estimations détaillées des coûts  
 

Tableau 3.1 : Coûts détaillés de la Composante 1 - Mesures préliminaires 
 
CATEGORIE DE DEPENSE DT UC 

M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 
SERVICES       
  Elaboration des cahiers de charges de transfert de 

gestion des systèmes d’AEP aux GDA 
 5.000 5.000  2478 2478 

Elaboration de contrats d’abonnement à l’eau 
potable rurale 

5.000  5.000 2478  2478 

Révision du cadre juridique des GDA  10.000 10.000  4956 4956 
Clarification du cadre institutionnel environnant la 
vie des GDA 
et répartition effective des responsabilités des 
parties prenantes « stratégie de participation » 

 15.000 15.000  7435 7435 

Procédures de sélection, recrutement 
et responsabilités des directeurs des GDA 

 10.000 10.000  4956 4956 

Elaboration de manuel de contrôle et d’audit de 
gestion des GDA 

10.000  10.000 4956  4956 

l’élaboration des procédures foncières pour l’AEP 
rurale 

10.000  10.000 4956  4956 

Elaboration des modalités, mécanismes et mesures 
de tarification de l’eau potable distribuée par  les 
GDA 

 10.000 10.000  4956 4956 

Adhésion au programme d’essaimage des PME  
prestataires de services d’entretien et de 
maintenance  

15.000  15.000 7435  7435 

Vulgarisation et mise en œuvre des principales 
orientations prises auprès des concernés,  
production de supports et ateliers régionaux et au 
niveau national 

 105.000 105.000  52042 52042 

Formation personnel DGGREE, CRDA  100.000 100.000  49563 49563 
Formation GDA   150.000 150.000  74346 74346 
       

COUT DE BASE 40.000 405.000 445.000 19.826 200.734 220.559 
Imprévus physiques       
Imprévus Financiers 5% 2.000 20.250 22.250 991 10.037 11.028 
COUT TOTAL 42.000 425.250 467.250 210.770 231.587 231.587 

 

Tableau 3.2 : Coûts détaillés de la Composante 2 - Assistance technique 
 
CATEGORIE DE DEPENSE DT UC 

M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 
SERVICES       
  Honoraires du coordinateur  198.000 198.000  98.136 98.136 

Honoraires 6 experts  475.200 475.200  235.527 235.527 
Indemnités de déplacement 277.200  277.200 137.391  137.391 
Système de suivi &évaluation  50.000 50.000  24.782 24.782 

FONCTIONNEMENT       
  Fonctionnement  100.000  100.000 49.564  49.564 
COUT DE BASE 377.200 723.200 1.100.400 186.955 358.446 545.400 
Imprévus physiques       
Imprévus Financiers 18.860 36.160 55.020 9.348 17.922 27.270 
COUT TOTAL 396.060 759.360 1.155.420 196.303 376.368 572.670 
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3.2 Plan de financement 
 

Tableau 3.3 : Sources de financement (UC) 
 
Source M. Locale UC Total  % 
Don PRI  587.138 587.138 73 
Gouvernement 217.119  217.119  27 
TOTAL 217.119 587.138 804.258 100 

 
 
3.3 Estimation des coûts par composante 
 

Tableau 3.4 : Résumé des coûts estimatifs par composante 
 
COMPOSANTE DT UC % 

Dev. 
% C. 
Base. M. Locale Devises Total M. 

Locale 
Devises Total 

1. Mesures préliminaires 40.000 405.000 445.000 19.826 200.734 220.557 91 29 
2. Assistance Technique 377.200 723.200 1.100.400 186.955 358.445 545.400 66 71 
COUT DE BASE 417.200 1.128.200 1.545.400 206.780 559.179 765.957 73 100 
Imprévus physiques         
Imprévus Financiers 20.860 56.410 77.270 10.339 27.959 38.298 73 5 
COUT TOTAL 438.060 1.184.610 1.622.670 217.119 587.138 804.255 73 105 

 
 
4. MODE D’ACQUISITION DES SERVICES  
 
4.1 Cadre Institutionnel 
 
4.1.1 Le Don s’insère dans le cadre du PISEAU II et bénéficiera du même cadre 
institutionnel. L’organe d’exécution du projet sera le Ministère de l’Agriculture et des 
Ressources Hydrauliques (MARH). La coordination de la mise en œuvre du projet 
s’effectuera par des cadres du MARH, organisés en Unité de Gestion par Objectif (UGO) et 
agissant sous la supervision d’un Comité National de Coordination et de Suivi. L’exécution 
des activités des activités financées par le Don se fera de manière décentralisée à travers les 
24 Commissariats Régionaux de Développement Agricole (CRDA) du pays.  
  
4.1.2 En conformité avec les dispositions qui ont été prises dans le cadre du PISEAU II, 
lequel est co-financé par trois bailleurs de fonds (BdF) outre le gouvernement (BAD, AFD et 
Banque Mondiale), la BM aura à charge de traiter et valider les divers documents liés à 
l’exécution du projet tels que les programmes annuels d’activités, les dossiers d’appels 
d’offres et les avis de non objection. Cette mesure tient compte d’une leçon apprise dans le 
cadre du PISEAU I, lui aussi co-financé par plusieurs BdF, et dont la mise en œuvre avait été 
rendue difficile par la multiplicité des procédures de passation de marchés. Il est à noter 
cependant que compte tenu de l’harmonisation des procédures d’acquisition des banques 
multilatérales de développement, les procédures de la BM sont globalement conformes à 
celles de la BAD, à quelques exceptions près comme la règle d’origine des biens et services. 
Tous ces aspects sont pris en compte dans le Manuel de Procédures du PISEAU II dont les 
dispositions s’appliqueront également présent appui. Cela étant les trois BdF du PISEAU II 
effectueront des missions de supervision conjointes et procéderont conjointement à la 
validation des différents rapports techniques qui seront soumis par le Bénéficiaire. 
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4.2 Modes d’acquisition 
 

Dans le cadre de l’approche unifiée qui a été adoptée pour le projet PISEAU II, tous 
les contrats au titre de ce projet seront passés selon les procédures de passation de marché 
applicables de la BM (chef de file des bailleurs) ou selon les procédures nationales 
incorporant des adaptations appropriées à un contexte de financement multi-bailleurs. Le 
tableau 4.1 résume les méthodes de passation de marché et les seuils liés à la revue, laquelle 
sera effectuée par la BM (chef de file des bailleurs).  

  
Tableau 4.1 : Seuils pour les méthodes de passation de marché et la revue 

  

Catégorie de 
dépenses 

Seuil du montant 
du contrat  (US$) 

Méthode de Passation de 
Marchés 

Contrats/marchés soumis à revue 
préalable (à priori) 

1. Services 
-  Firmes 
  
-  Individuels 

> 200.000 
< 200.000 

  
>50 000 

QCBS  
Autres 

Tous les contrats 
Termes de référence et listes restreintes 

de tous les contrats 
Tous les contrats 

Note : QCBS=Méthode de sélection basée sur la qualité technique et le coût. 
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5. CALENDRIER D’EXECUTION  
 

 2 0 0 9        2 0 1 0              2 0 1 1              2 0 1 2     
 S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Composante 1                                                                                 
Mesures préliminaires                                                                                 
_ CC transfert de gestion                                                                                 
_ Contrat d'abonnement AEP              
_ Tarification AEP rurale/GDA                                                                                 
_ Transfert entretien aux PME              
_ Stratégie de participation PP                                                                                 
_ Manuel de contrôle et d'audit                                                                                 
_ Régularisation foncière                                                                                 
_ Recrutement Directeur GDA                                                                                 
_  Révision juridique GDA                                                                                 
_ Vulgarisation des mesures                                                                                 
                                                                                 
Composante 2                                                                                 
Assistance technique                                                                                 
_ Atelier de démarrage              
_ Formation des GDA                                                                                 
_ Encadrement des GDA                                                                                 
_ Ateliers régionaux                                                                                  
_ Atelier national                                                                                  
_ évaluation annuelle                                                                                 
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6. MODALITES DE FINANCEMENT  
 
6.1 Modalités de financement  
 
Le programme d’appui sera financé à hauteur de 73 % par la BAD et bénéficiera d’une 
contribution nationale de l’ordre de 27 %. La contribution du Gouvernement concerne la 
totalité des dépenses en monnaie locale indiquées aux tableaux de coûts détaillés 3.1 et 3.2. 
 
6.2 Décaissement et suspension du décaissement 
 
6.2.1 Décaissement : Le décaissement se fera à travers un Compte  Spécial qui sera ouvert à 
la Banque Centrale Tunisienne (BCT). Le  montant  initial  susceptible  d'être versé sur  le 
Compte Spécial  est de 200.000 UC. Le compte sera reconstitué de temps à autre, sur 
présentation d'une demande à cet effet et après justification  de  l'utilisation  faite  des  
transferts  précédents.  Les  versements  sur  le  compte  seront effectués en EURO. Tous les 
décaissements concernant le don seront régis par les règles de la Banque en matière de 
décaissement. L’ouverture du Compte Spécial sera la condition requise pour le décaissement 
des ressources du FPRI. 

6.2.2 Suspension des décaissements : Les décaissements des ressources du FPRI seront 
régis par les règles de la Banque en matière de décaissement en général et celles sur la 
suspension des décaissements en particulier. 

6.3 Lettre d’accord et annexes 

6.3.1 Lettre d’accord : Après approbation de la requête par la Banque, le Département 
juridique (GECL) préparera une lettre d’accord conformément aux Directives de 
l’Administration et l’utilisation du FPRI. Les représentants dûment mandatés agissant pour ce 
compte seront désignés par le gouvernement. 

6.3.2 Rapports financiers et d'audit: Un rapport d’audit annuel unique de l’ensemble du 
PISEAU II sera préparé par le Contrôleur Général des Finances (CGF) du Ministère des 
Finances selon des termes de référence (TdR) agréés par les 3 BdF. Le rapport d’audit devra 
parvenir aux différents BdF au plus tard six mois après la clôture de l’exercice fiscal. Un 
audit final sera réalisé à la date d’achèvement du projet. 
 
 
7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS A EXAMINER PAR LA BANQUE  
 
7.1 Conclusions  
 
La présente proposition d’appui s’inscrit parfaitement dans la logique de développement des 
capacités locales, régionales et nationales que la Banque Africaine de Développement 
soutient et encourage aussi bien que les autres bailleurs de fonds y associés (BM, AFD et 
KfW) dans le contexte du PISEAU II. En effet, il s’agit d’un programme d’appui technique 
en vue d’assurer la durabilité des systèmes d’eau et l’amélioration de leur gestion rationnelle 
par les GDA.  
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7.2 Recommandations  

7.2.1 Il est recommandé à la Banque d’accorder à la République Tunisienne sur les 
Ressources du FPRI un don n’excédant pas un montant total de 587.138 UC. Ce don servira 
au financement des services de consultants et de formation comme décrit dans le présent 
mémorandum. L’entrée en vigueur du don sera liée à la satisfaction de la condition suivante 
par le récipiendaire.  

7.2.2 Condition Préalable au décaissement du FPRI : L’ouverture d’un Compte Spécial 
auprès de la BCT dans lequel seront déposées les ressources du don FPRI.  
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REPUBLIQUE TUNISIENNE  - APPUI AU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES GROUPEMENTS 

DE DEVELOPPEMENT AGRICOLES (GDA) D’EAU POTABLE 
REQUETE DE FINANCEMENT 

 
1. Désignation du projet/étude ou programme : Appui au Programme de Renforcement des 

Groupements de Développement Agricoles 
(GDA) d’Eau Potable  

2. Pays : Tunisie 

3. Organe d’Exécution :  

 a)   Appelation : Ministère de l’Agriculture et des Ressources 
Hydrauliques 

 b)   Adresse : 30, rue Alain Savary 1002 - Tunis Tél. : (216 
71) 786 833. E-Mail : mag@ministeres.tn.. 

4. Description des activités : Mesures institutionnelles visant à améliorer les 
conditions de travail des GDA d’AEP ; 
Assistance technique, encadrement et formation 
des GDA d’AEP. 

5. Justifications des activités : Les GDA d’AEP sont un élément important du 
dispositif tunisien pour l’alimentation en eau 
potable rurale. Ainsi cet appui vise à réduire les 
difficultés techniques et financières qu’ils 
rencontrent relativement à l’opération et 
l’entretien des réseaux, ainsi qu’au 
recouvrement des coûts de fonctionnement. 

6. Coûts Estimatifs du Projet:   

 a)   En devises : 587.138 UC 

 b)   En monnaie locale : 217.119 UC 

 c)   Montant total : 804.258 UC 

7. Plan de Financement   

 a)  BAD : 587.138 UC 

 b)  Gouvernement : 217.119 UC 

 c)  Total : 804.258 UC 

8. Modes d’acquisition proposés :  

 a)   Services  : Procédures agrées dans le cadre du projet 
PISEAU II 

 b)   Biens (si applicable) : N/A 

 c)   Autres, y compris formation de 

personnel local 

: Procédures agrées dans le cadre du projet 
PISEAU II 

9. Plan d’exécution :  

 -    Calendrier d’exécution à joindre  Octobre 2009-Décembre 2012 
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10. 

 

Preuve de l’engagement du gouvernement à exécuter  
le projet, l’étude ou le programme visé(e) (à intégrer au 

DSP) 

 

: 

 

 

 a)         expliquer et évaluer la probabilité que le  
             projet/étude ou programme visé constitue une  
             priorité pour le gouvernement: 

 

: 

Cet appui s’inscrit dans la deuxième 
phase du Programme d’Investissement 
dans le Secteur de l’Eau (PISEAU II) 
que le Gouvernement co-finance à 
hauteur de 20%. 
 

 b)         donner le nom et le poste du fonctionnaire qui  
             signera la Lettre d’accord 

 

: 

Mohamed Ali Mouelhi, Chef de 

Cabinet du Ministre du 

Développement et de la Coopération 

Internationale 

 

 c)        donner le nom du Coordinateur du projet qui sera 
             chargé de suivre les activités et l’utilisation des  
             ressources du Fonds 

 

 

: 

Le Directeur Général du Génie Rural 

et de l’Exploitation des Eaux 

(DG/GREE) – Ministère de 

l’Agriculture et des Ressources 

Hydrauliques 

 

 

11. Nom du Chef de Cabinet du Ministère du 

Développement et de la Coopération Internationale 

 

: 

Mohamed Ali Mouelhi 

 

12. Signature/Sceau du Ministère du Développement et de la 

Coopération Internationale 

 

: 

 

 

____________________________________________________ 

Chef de Cabinet, Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 

 

       Date: ____________________________ 

 

 

 
 
 



 

 

Annexe 2 
Lettre d’Accord visée par GECL 

 
 
         Date  
 
Monsieur le Ministre  
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale, 
République Tunisienne 
TUNIS - Tunisie  
 
Objet : Don pour l’Appui au Programme de Renforcement des Groupements de 
développement Agricole d’Eau Potable - Lettre d’accord    
 
Monsieur le Ministre, 
 
 J’ai l’honneur, au nom de la Banque africaine de développement, de porter à votre 
connaissance que la Banque a décidé d’octroyer à votre pays (le "Récipiendaire") un don 
d’un montant n’excédant pas 587.138 UC (le "don"). Ce don est destiné à financer certaines 
dépenses nécessaires aux activités du Programme de Renforcement des Groupements de 
développement Agricole d’Eau Potable. 
 
 Le don est octroyé aux fins et aux modalités et conditions énoncées dans les 
pièces ci-jointes, et le Récipiendaire déclare, en confirmant son accord ci-après, être autorisé 
à contracter, retirer et utiliser le don aux dites fins, modalités et conditions.  
 
L’ouverture d’un compte spécial auprès de la Banque Centrale de Tunisie, destiné à recevoir 
les ressources du Don, est une condition préalable de décaissement du Don. 
 
 L’octroi de ce don ne constitue ni n’implique de la part de la Banque aucun 
engagement d’aider au financement de la partie en devise du Programme de Renforcement 
des Groupements de développement Agricole d’Eau Potable pour laquelle le don est 
accordé.  
 
 Veuillez confirmer votre accord avec les dispositions ci-dessus et les modalités et 
conditions en annexe, au nom de République Tunisienne en signant, datant et nous retournant 
l’exemplaire ci-joint de la présente lettre. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à 
laquelle elle sera contresignée par la Banque.  
 
______________ 
xxxxxxxx 
 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT  
 
Par  
 
Vice-président, Opérations _____________________________ 
 
 



 

 

Annexe 2 
Lettre d’Accord visé par GECL 

(Suite) 
 
 
Date-------------------------2009----------------- 
 
 
POUR ACCORD 
 
 
LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE 
 
 
Par-------------------------------------------------------- 
 
 
Ministre du Développement et de la Coopération Internationale 
République  Tunisienne 
 
Date ------------------------- 
 
 
 



 

 

Annexe 3 
Carte de la zone d’intervention du projet 

 

 
 

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. 

 



 

 

Annexe 4  
 Répartition des GDA par gouvernorat et régions administratives 

 
Gouvernorat AEP Irrigation Mixte Total 
Tunis 3 1 0 4 
Ariana 19 6 0 25 
Manouba 43 23 0 66 
Ben Arous 18 15 0 33 
Nabeul 39 37 3 79 
Zaghouan 49 43 10 102 
Bizerte 97 33 0 130 
Nord Est 268 158 13 439 
Beja 67 32 1 100 
Jendouba 73 38 0 111 
Kef 49 11 23 83 
Siliana 70 26 17 113 
Nord Ouest 259 107 41 407 
Total Nord 527 265 54 846 
Sousse 32 41 1 74 
Monastir 0 43 0 43 
Mahdia 35 45 0 80 
Sfax 85 30 4 119 
Centre Est 152 159 5 316 
Kairouan 139 83 6 228 
Kasserine 122 85 53 260 
Sidi Bouzid 77 65 19 161 
Centre Ouest 338 233 78 649 
Total Centre 490 392 83 965 
Gabès 43 89 1 133 
Medenine 99 14 0 113 
Tataouine 18 22 4 44 
Sud Est 160 125 5 290 
Gafsa 77 60 12 149 
Tozeur 6 73 0 79 
Kebili 0 103 0 103 
Sud Ouest 83 236 12 331 
Total Sud 243 361 17 621 
Total Général 1 260 1 018 154 2 432 
Pourcentage 52 % 42 % 6 % 100 % 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Résolution N° B/TN/2009/45 
  

adoptée par le Conseil selon la procédure de non-objection, le 20 octobre 2009 
 
Octroi d’un don à la République Tunisienne provenant du Fonds d’assistance technique 
pour les pays à revenu intermédiaire en vue de financer la totalité des coûts en devises du 

Programme de renforcement  des groupements 
de développement agricoles d’eau potable  

 
 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 
 
VU (i) l'Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en 
particulier ses articles 1, 2, 12, 14 et 17 ; et (ii) le Règlement Financier de la Banque, en 
particulier Règlement 8.1 ; (iii) les Directives révisées relatives à l’administration et l’utilisation 
du fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire (PRI-FAT), contenues 
dans le document ADB/BD/WP/2005/90/Rev.1/Approuvé ; et (iv) la proposition de don 
contenue dans le document ADB/BD/WP/2009/157/Approbation (la "proposition") ; 
 
 
DECIDE ce qui suit : 
 
1. de consentir à la République Tunisienne, un don d'un montant maximum de cinq cent 

quatre vingt-sept mille cent trente-huit unités de compte (587 138 UC) sur les 
ressources du PRI-TAF en vue de financer la totalité des coûts en devises du  
Programme de renforcement des groupements de développement agricoles d’eau 
potable ; 

 
2. d’autoriser le Président de la Banque à conclure une lettre d’accord avec la 

République Tunisienne, selon les modalités et conditions définies dans les Directives 
révisées relatives au PRI-TAF ainsi que dans la proposition ; 

 
3. le Président peut annuler le don si la lettre d’accord n’est pas signée dans un délai de 

quatre-vingts dix (90) jours à compter de la date d’approbation du don ; et 
 
4. la présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée.  
 




