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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
BP 323 –1002 TUNIS BELVEDERE, TUNISIE 

TEL : (216) 71 33 35 21 
FAX : (216) 71 33 29 92 

  
FICHE DE PROJET 

(Février 2006) 
 

Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous 
les fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture 
des biens et services au titre des projets approuvés par le Conseil d'Administration du Groupe 
de la Banque africaine de développement. De plus amples renseignements peuvent être 
obtenus auprès de l'organe d'exécution de l'Emprunteur. 
 
1. PAYS     : TUNISIE  
 
2. TITRE     : Projet de Développement Agricole Intégré 

(PDAI) de Kairouan 
3. LIEU D’IMPLANTATION  : Gouvernorat de Kairouan 
 
4. EMPRUNTEUR   : République tunisienne 
 
5. ORGANE D’EXECUTION  : Commissariat Régional au Développement 

Agricole de Kairouan – Kairouan - Tunisie 
       Tél: (216) 77 301 301;  
       Fax : (216) 77 303 580 
 
6. DESCRIPTION DU PROJET :  
 
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural en 
Tunisie. L’objectif spécifique visé par le PDAI de Kairouan est de promouvoir un 
développement agricole durable à travers le développement des infrastructures agricoles, le 
développement participatif et le renforcement institutionnel de l’administration et des 
organisations des bénéficiaires. Le PDAI de Kairouan comprend trois composantes : 
(i) Développement des infrastructures rurales ; (ii) Développement agricole participatif ; et 
(iii) Renforcement institutionnel.  
 
7. ACQUISITIONS DES BIENS ET SERVICES  
 
Les acquisitions des biens, travaux et services se feront conformément aux modalités suivantes : 
 
(i) Les travaux de forages, les travaux de conservation des eaux et des sols, l’arrachage du 

jujubier, la réhabilitation et la création de périmètres irrigués, les travaux de construction 
et de réhabilitation d’adductions d’eau potable et l’aménagement de pistes  seront acquis 
par la procédure de l’appel d’offres national. 

  
(ii) Les travaux pour les cordons et seuils en pierres sèches, la réhabilitation de citernes d’eau 

publiques, la réhabilitation d’ouvrages de CES, le rajeunissement des plantations 
pastorales forestières, les travaux forestiers, la construction de citernes pour eau potable 
seront réalisés selon la procédure de la participation communautaire à la passation des 
marchés. 

 
(iii) Les travaux d’aménagements pastoraux seront réalisés dans le cadre de conventions avec 

l’Office de l’Elevage et des pâturages (OEP). 
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(iv) L’électrification des forages pour l’irrigation et pour l’alimentation en eau potable se fera 
dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage avec la STEG.  

 
(v) Les équipements hydromécaniques pour les stations de pompages des périmètres irrigués 

et des réseaux d’adduction d’eau potable, les véhicules, le camion grue, les 
transformateurs, les équipements informatiques et audiovisuels, les équipements divers et 
plants fruitiers seront acquis par la procédure de l’appel d’offre national. 

 
(vi) Les services des bureaux d’études  pour les études, l’assistance technique, la formation 

des cadres et la formation des bénéficiaires seront acquis par appel d’offres sur la base de 
listes restreintes. 

 
(vii) Le recensement des points d’eau  et les travaux de recherche seront réalisés dans le cadre 

de conventions avec les instituts spécialisés de l’IRESA et les Universités. 
 
(viii) Le remembrement foncier  sera réalisé dans le cadre d’une convention avec l’Agence 

Foncière Agricole. 
 
8. COUT TOTAL     : 27,283 millions d’UC 

- Devises     : 16,935 millions d’UC  
- Monnaie locale    : 10,348 millions d’UC 

 
9. PRET DU GROUPE DE LA BANQUE   : 14,713 millions d’UC 
 
10. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

-  Gouvernement    : 6,346 millions d’UC 
- Bénéficiaires    : 6,059 millions d’UC 
- Associations de microcrédit  : 0,165 million d’UC 

 
11. DATE D’APPROBATION   : 29 mars 2006 
 
12. DATE PROBABLE DE DEMARRAGE : Juillet 2006 - 6 ans 
 ET DUREE D’EXECUTION DU PROJET 
 
13. DUREE DU PRET    : 20 ans avec 5 années de grâce 



 - iii -

 
 

EQUIVALENCES MONETAIRES 
(Décembre 2005) 

1 UC = 1,94807 Dinar tunisien 
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1er Janvier – 31 Décembre 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
 

I. ORIGINE ET HISTORIQUE 
 
1.1 Malgré les investissements importants réalisés par la Tunisie dans le secteur agricole, une 
partie de la population rurale continue encore de vivre avec des revenus modestes. Le ciblage de 
ces agriculteurs pour améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie fait partie de la stratégie du 
gouvernement dans le cadre du dixième plan quinquennal de développement en cours d’exécution 
(2002-2006).  Le Projet de développement agricole intégré (PDAI) de Kairouan vient contribuer, 
dans sa zone d’intervention, à cette stratégie. Le PDAI est, par ailleurs, en ligne avec les priorités 
du NEPAD pour l’agriculture, particulièrement le pilier relatif à une gestion durable des sols et à 
une maîtrise des eaux (périmètre irrigués, travaux de conservation des eaux et du sol) ainsi que 
celui relatif à l’amélioration des infrastructures rurales (pistes rurales, adductions d’eau).  
 
1.2 L’étude de faisabilité du PDAI de Kairouan a été confiée au Centre National d’Etudes 
Agricoles (CNEA) avec financement du Gouvernement tunisien (juillet 2003). Suite à une requête 
du Gouvernement, une mission de la Banque a séjourné à Kairouan (juillet 2004) pour préparer le 
Projet. Le rapport du CNEA et la mission de la Banque ont recommandé d’approfondir un certain 
nombre de questions avant l’évaluation du PDAI de Kairouan à savoir : (i) l’affinement des 
critères du choix des secteurs administratifs d’intervention du Projet ; (ii) l’analyse de la capacité 
des bénéficiaires à mobiliser le crédit ; et (iii) l’analyse des structures du Commissariat Régional 
au Développement Agricole (CRDA) et des partenaires pour la mise en œuvre de la démarche 
participative proposée pour le PDAI et la proposition d’un programme de formation et 
d’assistance technique nécessaire pour le renforcement de leurs capacités.  
 
1.3 Des études ont été menées sur financement d’un don du Fonds d’Assistance Technique 
aux Pays à revenus intermédiaires pour approfondir ces questions. Elles ont permis de concevoir 
un cadre pour le développement de l’approche participative que le Projet mettra en place pour la 
réalisation de ses activités. Ainsi, des Plans de Développement Participatifs (PDP) qui définissent 
les investissements qui seront réalisés par le Projet au profit direct des populations seront élaborés 
par les bénéficiaires avec l’appui d’équipes d’animation. Ces PDP seront validés à différents 
stades par les populations elles-mêmes, les responsables locaux et régionaux ainsi que les élus. 
Les PDP constitueront un programme de développement pour les communautés de base au 
financement duquel le Projet contribuera. Les études susmentionnées ont, par ailleurs, permis de 
définir les besoins en formation des cadres du CRDA et des autres intervenants dans le Projet 
pour la mise en place de l’approche participative, d’identifier les besoins en formation pour le 
renforcement des organisations des bénéficiaires, d’évaluer leur capacité à mobiliser le crédit et 
d’affiner les critères du choix des secteurs de la zone d’intervention du Projet. Enfin, ces études 
ont contribué à améliorer la qualité à l’entrée du Projet. Une mission de la Banque a séjourné à 
Kairouan du 05 au 12 décembre 2005 pour évaluer le PDAI de Kairouan. Le présent rapport a été 
préparé sur la base de l’étude du CNEA, du rapport de préparation de la Banque, des résultats des 
trois études susmentionnées et des résultats de la mission d’évaluation. 
 
1.4 Au cours des quinze dernières années, le groupe de la Banque africaine de développement 
a accompagné la Tunisie dans la mise en œuvre de cinq opérations de développement rural intégré 
similaires au projet envisagé (Projets de développement rural de Mahdia phase I et II, Projets de 
développement agricole intégré de Gabès, Gafsa et Kasserine). Cette coopération a permis à la 
Banque de capitaliser une grande expérience dans la conception et la mise en œuvre des projets de 
développement rural intégré et d’acquérir un avantage comparatif dans ce domaine par rapport 
aux autres partenaires de la Tunisie. La conception du PDAI de Kairouan est largement inspirée 
des enseignements tirés de cette expérience. 
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II. OBJET DU PRET 
 
Le prêt BAD, d’un montant de 14,713 millions d’UC, couvrira 53,93% du coût total du projet 
représentant 59,24% des dépenses en devises et 45,23% des dépenses en monnaie locale. 
 
III. OBJECTIFS DU PROJET 
 
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural en 
Tunisie. L’objectif spécifique visé par le PDAI de Kairouan est de promouvoir un développement 
agricole durable à travers le développement des infrastructures rurales, le développement agricole 
participatif et le renforcement institutionnel de l’administration et des organisations des 
bénéficiaires. 
 
IV. DESCRIPTION DU PROJET 
 
Les composantes du Projet sont : (i) Développement des infrastructures rurales : il s’agit de la 
création de pistes de désenclavement, de la construction de réseaux d’adduction d’eau, de la 
création de périmètres irrigués, de la réalisation d’ouvrages de conservation des eaux et du sol et 
de travaux forestiers ; (ii) Développement agricole participatif : exécuté entièrement de manière 
participative, cette composante permettra de réaliser un ensemble d’investissements directement 
dans les exploitations agricoles et avec la contribution des bénéficiaires à l’investissement. Les 
activités envisagées sous cette composante sont les suivantes : plantation d’arbres fruitiers, 
amélioration de la production animale, développement de l’irrigation à la parcelle, divers 
aménagement de conservation des eaux et du sol à la parcelle, le financement de microprojets au 
profit des femmes et des jeunes et le remembrement foncier ; (iii) Renforcement institutionnel : 
cette composante permettra de renforcer les structures de l’administration et les organisations des 
bénéficiaires et de mettre en place les moyens matériels pour une exécution efficace du Projet. 
 
V. REALISATIONS DU PROJET 
 
Les réalisations du Projet sont les suivantes : (i) Infrastructures rurales : création de 37 km de 
pistes rurales bitumées, création et réhabilitation de 7 réseaux d’AEP et électrification de 6 AEP 
existantes, création de 8 périmètres irrigués et réhabilitation de 4 périmètres existants, réalisation 
de 11 ouvrages d’épandage, 23 ouvrages de recharge, 400 seuils en pierres sèches, 720 ha de 
recalibrages d’oued, 180 ha de cordons en pierres sèches, 4.000 ha de banquettes mécaniques, 90 
ha de sous-solage, réhabilitation de 6 anciens ouvrages de CES, création de 30 km de pistes 
pastorales et réhabilitation de 50 Km existants, création de 30 km de pares-feux et réhabilitation 
de 50 km; rajeunissement de 650 ha de plantations pastorales ; (ii) Développement agricole : 
plantation de 4.000 ha d’arbres fruitiers, acquisition de 60 génisses pleines et de 80 béliers 
géniteurs pour l’amélioration génétique, réalisation de 20 puits de surface et équipement de 3.500 
ha en matériel d’économie d’eau (goutte à goutte et aspersion), divers aménagements à la 
parcelle, mise en place de 1.500 mircoprojets au profit des femmes et des jeunes, remembrement 
foncier sur 4.000 ha en sec ; (iii) Renforcement institutionnel : études et assistance technique pour 
la mise en œuvre du Projet et le renforcement du CRDA, formation des cadres du CRDA, 
formation des bénéficiaires du projet et de leurs organisations, recensement des points d’eau et 
acquisition de divers équipements.  
 
VI. COUT DU PROJET 
 
Le coût total du Projet, hors taxes et droit de douanes est de 53,149 millions de DT (soit 27,283 
millions d’UC), dont 32,991 millions de DT en devises (16,935 millions d’UC) et 20,158 millions 
de DT en monnaie locale (10,348 UC). 
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VII. SOURCES DE FINANCEMENT 
 
Le Projet sera financé par la BAD, le Gouvernement tunisien, les bénéficiaires et les Associations 
de microcrédit (AMC). La BAD interviendra pour 53,93% du coût du Projet, soit 14,713 millions 
d’UC pour financer 59,24% des dépenses en devises et 45,23% des dépenses en monnaie locale. 
La contribution du pays représente 46,07% dont 23,26 % pour le Gouvernement, 22,21% pour les 
bénéficiaires et 0,6% de mirocrédit. La part du Gouvernement s’élève à 6,346 millions d’UC 
(budget et FOSDA) et la contribution des bénéficiaires s’élève à 6,059 millions d’UC. 
 
VIII. EXECUTION DU PROJET 
 
Le Projet sera exécuté par le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de 
Kairouan.  Le CRDA, qui représente le Ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques 
au niveau du Gouvernorat de Kairouan est chargé de la mise en œuvre des programmes et projets 
de développement agricole et rural au niveau régional. Le CRDA est un établissement public à 
caractère administratif, doté de l’autonomie financière. Il dispose de l’expertise et des capacités 
techniques et institutionnelles pour exécuter convenablement le Projet. Il a exécuté plusieurs 
projets similaires dont on peut citer, à titre d’exemples, le Projet de développement intégré du 
Nord-ouest de Kairouan financé par le FIDA, le Projet de développement rural intégré et de 
gestion des ressources naturelles financé par l’Union européenne.  
 
IX. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Le secteur agricole joue un rôle important dans le développement économique du pays 
(environ 12,31% du PIB). Il est confronté à la rareté de l’eau (le ratio par habitant et par an n’est 
que de 450 m3), à la rareté et à l’érosion des terres arables en plus d’autres facteurs tels que la 
faiblesse des organisations des agriculteurs, les contraintes liées au régime foncier et la faiblesse 
des services de vulgarisations. Malgré les investissements importants réalisés dans ce secteur, une 
partie de la population rurale continue encore de vivre avec des revenus modestes. Le Projet 
contribuera à lever ces contraintes dans le Gouvernorat de Kairouan à travers les investissements 
qu’il réalisera dans le domaine de l’eau, de la conservation des eaux et des sols, du renforcement 
des organisations de base, du remembrement foncier et de l’appui apporté aux services de 
vulgarisation. Il aidera les agriculteurs à améliorer sensiblement leurs revenus. Son taux de 
rentabilité économique est de 18,4%. Il entre dans les priorités du Gouvernement et la stratégie 
d’assistance au pays de la Banque. L’approche adoptée dans sa conception et dans sa mise en 
œuvre est une approche participative.  
 
9.2 Sur la base de ce qui précède, il est  recommandé qu’un prêt ne dépassant pas 14,713 
millions d’unités de compte sur la BAD soit accordé à la République tunisienne pour contribuer 
au financement du projet, tel que décrit dans le présent rapport  sous réserve de la mise en oeuvre 
des conditions énoncées dans l’accord de prêt 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DE KAIROUAN 
MATRICE DU PROJET (Nouvelle matrice basée sur les résultats) 

 
HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
RESULTATS ATTENDUS PORTEE/ 

BENEFICIAIRES 
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

DELAI D’EXECUTION DES 
OBJECTIFS CIBLES 

HYPOTHESES/ 
RISQUES 

1. Objectif sectoriel                                                                                       INDICATEURS DE LONG TERME 
1. Contribuer à la réduction de la 
pauvreté en milieu rural 

1.1 La pauvreté est réduite dans 
la zone du projet  

1.1 Populations de la zone 
du projet soit 266.000 
personnes  

1.1 Mesure du revenu dans la zone du 
projet (Source : Etude situation de 
référence et Etude d’achèvement) 

1.1 Le revenu moyen augmente dans la 
zone du projet de 10 % de 2006  à 2012  

 

2. Objectif spécifique du projet                                                                  INDICATEURS DE MOYEN TERME 
2 Promouvoir un développement 
agricole durable à travers le 
développement des infrastructures 
rurales, le développement agricole 
participatif et le renforcement 
institutionnel de l’administration et 
des organisations des bénéficiaires 

2.1 La production maraîchère 
augmente ; 
2.2 La production fruitière 
augmente ; 
2.3 La production de viande et 
de lait augmente 
2.4 Les ressources naturelles 
sont bien gérées 
  

2.1 Populations de la zone 
du projet  (266.000 
personnes) 
 
 

2.1 Variation de la Production de 
maraîchage 
2.2  Variation de la production 
fruitière 
2.3 Variation de la production de 
viande et de lait 
2.4 Niveau de la nappe 
(Source :  rapports du projet et rapport 
de l’arrondissement des ressources en 
eau) 

2.1 La production de maraîchage 
augmente de 16.000 tonnes par an en 
2009 et de 32.000 tonnes par an en 
2012 (Production actuelle : 152.000 
tonnes) 
2.2 La production de fruits augmente de 
15.000 tonnes par an en 2009 et de 
30.000 tonnes par an en 2012 
(Production actuelle : 82.000 tonnes) 
2.3 La production de viande et de lait 
augmente de 400 et 200 tonnes par an 
en 2009 (Production actuelle : 29.000 
tonnes de viande et 28.000 tonnes de 
lait) 
2.4 Le niveau de la nappe reste stable  
 

 

3. Composante                                                                                                  INDICATEURS DE COURT TERME 
3.1  Développement des infrastructures rurales (11,234 millions d’ UC) 
3.1.1. Création de pistes de 
désenclavement 

3.1.1.1 Les pistes de 
désenclavement sont réalisées 

3.1.1.1 La population  de 
la zone du Projet 
(266.000 habitants) 

3.1.1.1 Nombre de Km de pistes 
réalisés 
(Source : rapports du Projet) 

3.1.1.1 37 Km de pistes réalisés en 2009  

3.1.2 Construction de réseaux 
d’Adductions d’eau potable (AEP) 

3.1.2.1 Des réseaux d’AEP sont 
créés et d’anciens réseaux 
d’AEP sont réhabilités 

3.1.2.1 2876 ménages 
dont 6.900 femmes 

3.1.2.1 Nombre d’habitants qui 
accèdent à l’eau potable 
(Source : rapports du Projet) 

3.1.2.1 1400 ménages  ont accès à l’eau 
en 2009 et 1476 en 2011 

 

3.1.3. Création et réhabilitation de 
périmètres irrigués collectifs 

3.1.3.1 De nouveaux périmètres 
irrigués sont créés 
 
3.1.3.2 Des périmètres irrigués 
existants  sont réhabilités 

3.1.3.1 1500 personnes 
dont 850 femmes 
 
3.1.3.2  1230  personnes 
dont 700 femmes 

3.1.3.1 Nombre périmètres créées   
 
 
3.1.3.2 Nombre de périmètres 
réhabilités 
 (Source : rapports du Projet) 

3.1.3.1   2 périmètres  créés et 4 
réhabilités en 2007; 
3.1.3.2   6 périmètres créés  
 en 2009 

 

3.1.4 Réalisation d’ouvrage de 
conservation des eaux et du sol  
 
 

3.1.4.1 Les ouvrages 
d’épandage et de recharge, les 
seuils, les cordons en pierres 
sèches et le recalibrage des 
oueds sont réalisés  
3.1.4.2 Les banquettes 
mécaniques et le sous-solage 
sont réalisés 

3.1.4.1   la population 
bénéficiaire du Projet, 
(266.000 habitants) 

3.1.4.1 Nombre d’ouvrages 
d’épandage et de recharge, de seuils, 
nombre d’ha de cordons et nombre 
d’ha de recalibrage d’oueds  
 
3.1.4.2 Nombre d’Ha de banquettes 
mécaniques et de sous-solage  
(Source : rapport du Projet) 

3.1.4.1   6 ouvrages d’épandage et 12 de 
recharge, 200 seuils, 210 ha de cordons, 
2.000 ha de banquettes réalisés en 2009 
  3.1.4.2   5 ouvrages d’épandage et 11 
de recharge, 200 seuils, 210 ha de 
cordons, 2.000 ha de banquettes et 90 
ha de sous-solage  réalisés 2011; 

Les résultats du Projet peuvent être 
compromis par la sécheresse. Ce 
risque est atténué par le 
développement de l’irrigation et les 
travaux de CES ainsi que les 
actions pour le renforcement des 
organisations des bénéficiaires. 

3.1.5  Travaux forestiers  
 
 
 
 
 

3.1.5.1 Des pistes forestières 
sont réalisées ou réhabilitées 
3.1.5.2 Des pare-feux sont 
réalisés ou réhabilités 
3.1.5.3 Des plantations 
pastorales sont rajeunies 

3.1.5. 1  la population 
bénéficiaire du Projet, 
(266.000 habitants) 
 

3.1.5.1 Nombre de Km de pistes 
réalisés ou réhabilités 
3.1.5.2 Nombre de Km de pare-feux 
réalisés ou réhabilités 
3.1.5.3 Nombre d’ha de plantations 
pastorales rajeunis  
(Source : rapports du Projet) 

3.1.5.1    30 km de pistes crées et 50 km 
réhabilitées, 30 km de pare-feux crées 
et 50   réhabilités en 2008 ; 
3.1.5.2    650 ha de plantations rajeunies 
en 2009 

 
 
 
 
 
 



 - x -
3.2. Développement agricole participatif  (12,279 Millions d’UC) 
3.2.1 Plantation d’arbres fruitiers 3.2.1.1 Des superficies sont 

plantées en arbres fruitiers 
 

3.2.1.1   2.000 
agriculteurs 

3.2.1.1 Nombre d’ha plantés en arbres 
fruitiers 
(Source : rapport du Projet) 

3.2.1.1   500, 1500 et 2000 ha plantés 
respectivement en 2007, 2008 et 2009 
 

 

3.2.2 Amélioration de la 
production animale 

3.2.2.1 Les agriculteurs 
acquièrent des génisses 
3.2.2.2  Les agriculteurs 
acquièrent des géniteurs 

3.2.2.1  60 agriculteurs 
 
3.2.2.2  80 agriculteurs 
dont 40 femmes 

3.2.2.1 Nombre de génisses acquises 
 
3.2.2.2 Nombre de géniteurs acquis 
(Source : rapport du Projet) 

3.2.2.1  60 génisses acquises en 2010  
 
3.2.2.2   80 géniteurs acquis en 2008 

 

3.2.3 Développement de 
l’irrigation à la parcelle 

3.2.3.1 Le matériel d’économie 
d’eau est introduit sur les 
périmètres irrigués  

3.2.3.1   2.730 personnes 
dont 1.550 femmes  

3.2.3.1 Nombre d’ha irrigués équipés 
en matériel d’économie d’eau 
(Source : rapport  du Projet) 

3.2.3.1   1.000 ha équipés en 2009 et 
2.500 ha équipés en 2011 

 

3.2.4  Aménagement à la parcelle 
pour la conservation des eaux et du 
sol 

3.2.4.1 Les citernes 
individuelles sont réalisées 
3.2.4.2  Les cuvettes 
individuelles sont réalisées  
3.2.4.3 Les brises vents sont 
réalisés 
3.2.4.4 Les plantations 
pastorales sont réalisées 

3.2.4.1   1.700 
bénéficiaires  
 

 

3.2.4.1  Nombre de citernes réalisées 
3.2.4.2 Nombre d’ha de  cuvettes 
réalisées 
3.2.4.3 Nombre d’ha de brise vents 
réalisés 
3.2.4.4 Nombre d’ha de plantations 
pastorales réalisés 
(Source : rapport  du Projet) 

3.2.4.1  30 citernes, 100 ha de cuvettes, 
1500 ha de brise vent et 500 ha de 
plantations pastorales réalisés en 2008     
3.2.4.2    30 citernes, 170 ha de 
cuvettes, 2000 ha de brise vent et 700 
ha de plantations pastorales réalisés en 
2010     

 
 

3.2.5 Remembrement foncier 3.2.5.1 Le remembrement 
foncier est réalisé 

3.2.5.1  1.000 agriculteurs  3.2.5.1  Nombre d’ha remembrés 3.2.5.1  2000 ha en 2008 et 2000 ha en 
2010  

Les agriculteurs peuvent être 
réticents au remembrement; ce 
risque est atténué par : (i) les 
avantages qu’ils tirent de cette 
action ; (ii) le succès des 
expériences antérieures ; (iii) la 
motivation des agriculteurs pour 
cette activité.  

3.2.6 Microprojets au profit des 
femmes et des jeunes 

3.2.6.1 Les microprojets sont 
réalisés 

3.2.6.1  1.500 
bénéficiaires dont 1.000 
femmes 

3.2.6.1 Nombre de microprojets 
financés 
(Source : rapport  du Projet) 

3.2.6.1  700 microprojets  en 2009 et 
800 en 2011 

 

3.3. Renforcement Institutionnel  (3,770 Millions d’UC) 
3.3.1 Etude et assistance technique  3.3.1.1 L’assistance technique 

pour l’élaboration des PDP/CP 
et pour le conseil agricole est en  
place 
3.3.1.2 Les études de référence, 
mi-parcours et achèvement sont 
réalisées 
3.3.1.3 Les thèmes de recherche 
sont conduits  

3.3.1.1 La population de 
la zone du Projet, 
(266.000 bénéficiaires). 

3.3.1.1 Nombre de PDP et de CPA 
élaborés 
 
3.3.1.2 Rapports des études de suivi-
évaluation 
 
3.3.1.3 Nombre de thèmes de 
recherche conduits  
(Source : rapport du Projet) 

3.3.1.1  3 PDP en 2006 et 9 PDP les 
chacune des 3 années suivantes  
 
3.3.1.2    Une étude en 2006, une étude 
en 2009 et une étude en 2012 
 
3.3.1.3 6 thèmes de recherche à la fin 
du Projet 

 

3.3.2 Recensement des points 
d’eau 

3.3.2.1 Le recensement des 
points d’eau est effectué 

3.3.2.1 Population  de la 
zone du Projet  (266.000 
habitants) 

3.3.2.1 Rapport sur la situation des 
points d’eau à Kairouan        (Source : 
rapport du Projet) 

3.3.2.1 Le rapport est disponible en 
2009   

 

3.3.3 Formation des cadres 3.3.3.1 Les cadres sont formés à 
l’approche participative  

3.3.3.1  CRDA 3.3.3.1   Nombre de cadre formés 
(Source : rapport du Projet) 

3.3.3.1   30 cadres formés à l’approche 
participative en 2006  

 

3.3.4 Formation des bénéficiaires 3.3.4.1 La formation des 
bénéficiaires de microprojets 
est assurée 

3.3.4.1    1.500 personnes 
dont 1.000 femmes 

3.3.4.1   Nombre de personnes 
formées 
(Source : rapport du Projet) 

3.3.4.1   700 personnes formées en 2007 
et 800 en 2009 

 

3.3.5 Appui aux organisations de 
bénéficiaires 

3.3.5.1 Les organisations sont 
renforcées  

3.3.5.1  Population 
bénéficiaire du Projet 
(266.000 personnes) 

3.3.5.1  Nombre d’organisations qui 
accèdent au statut de GDAP 

3.3.5.1  20 organisations deviennent des 
GDAP en 2008 et 40 en 2010. 

 

3.3.6 Equipements pour renforcer 
le CRDA 

3.3.5.1 Le CRDA est renforcé 
en moyens matériels 

3.3.5.1 Le CRDA 3.3.5.1 Nombre de véhicules acquis 
 

3.3.5.1 15 véhicules et un camion 
acquis en 2007. 
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1. ORIGINE ET HISTORIQUE 
 
1.1 Malgré les investissements importants réalisés par la Tunisie dans le secteur agricole, une 
partie de la population rurale continue encore de vivre avec des revenus modestes. Le ciblage de 
ces agriculteurs pour améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie fait partie de la stratégie 
du gouvernement dans le cadre du dixième plan quinquennal de développement en cours 
d’exécution (2002-2006).  Le Projet de développement agricole intégré (PDAI) de Kairouan 
vient contribuer, dans sa zone d’intervention, à cette stratégie. Le PDAI est, par ailleurs, en ligne 
avec les priorités du NEPAD pour l’agriculture, particulièrement le pilier relatif à une gestion 
durable des sols et à une maîtrise des eaux (périmètre irrigués, travaux de conservation des eaux 
et du sol) ainsi que celui relatif à l’amélioration des infrastructures rurales (pistes rurales, 
adductions d’eau). 
 
1.2 L’étude de faisabilité du PDAI de Kairouan a été confiée au Centre National d’Etudes 
Agricoles (CNEA) avec financement du Gouvernement tunisien (juillet 2003). Suite à une 
requête du Gouvernement, une mission de la Banque a séjourné à Kairouan (juillet 2004) pour 
préparer le Projet. Le rapport du CNEA et la mission de la Banque ont recommandé 
d’approfondir un certain nombre de questions avant l’évaluation du PDAI de Kairouan à 
savoir : (i) l’affinement des critères du choix des secteurs administratifs d’intervention du 
Projet ; (ii) l’analyse de la capacité des bénéficiaires à mobiliser le crédit ; et (iii) l’analyse des 
structures du Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) et des partenaires 
pour la mise en œuvre de la démarche participative proposée pour le PDAI et la proposition 
d’un programme de formation et d’assistance technique nécessaire pour le renforcement de 
leurs capacités. 
 
1.3 Des études ont été menées sur financement d’un don du Fonds d’Assistance Technique 
aux Pays à revenus intermédiaires pour approfondir ces questions. Elles ont permis de concevoir 
un cadre pour le développement de l’approche participative que le Projet mettra en place pour la 
réalisation de ses activités. Ainsi, des Plans de Développement Participatifs (PDP) qui 
définissent les investissements qui seront réalisés par le Projet au profit direct des populations 
seront élaborés par les bénéficiaires avec l’appui d’équipes d’animation. Ces PDP seront validés 
à différents stades par les populations elles-mêmes, les responsables locaux et régionaux ainsi 
que les élus. Les PDP constitueront un programme de développement pour les communautés de 
base au financement duquel le Projet contribuera. Les études susmentionnées ont, par ailleurs, 
permis de définir les besoins en formation des cadres du CRDA et des autres intervenants dans le 
Projet pour la mise en place de l’approche participative, d’identifier les besoins en formation 
pour le renforcement des organisations des bénéficiaires, d’évaluer leur capacité à mobiliser le 
crédit et d’affiner les critères du choix des secteurs de la zone d’intervention du Projet. Enfin, ces 
études ont contribué à améliorer la qualité à l’entrée du Projet. Une mission de la Banque a 
séjourné à Kairouan du 05 au 12 décembre 2005 pour évaluer le PDAI de Kairouan. Le présent 
rapport a été préparé sur la base de l’étude du CNEA, du rapport de préparation de la Banque, 
des résultats des trois études susmentionnées et des résultats de la mission d’évaluation. 
 
1.4 Au cours des quinze dernières années, le groupe de la Banque africaine de 
développement a accompagné la Tunisie dans la mise en œuvre de cinq opérations de 
développement rural intégré similaires au projet envisagé (Projets de développement rural de 
Mahdia phase I et II, Projets de développement agricole intégré de Gabès, Gafsa et Kasserine). 
Cette coopération a permis à la Banque de capitaliser une grande expérience dans la conception 
et la mise en œuvre des projets de développement rural intégré et d’acquérir un avantage 
comparatif dans ce domaine par rapport aux autres partenaires de la Tunisie. La conception du 
PDAI de Kairouan est largement inspirée des enseignements tirés de cette expérience. 
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2. LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE 
 
2.1 Principales Caractéristiques du secteur  
 
2.1.1 Sur une superficie totale du pays de 16,400 millions d'ha, la superficie des terres à 
vocation agricole, pastorale et forestière est d'environ 10,489 millions d'ha, soit 63 ,9% 
environ. La superficie cultivable est de 4,945 millions d’hectares dont 4,668 millions d’ha de 
terres privées et 277.480 ha de terres domaniales. Les superficies irriguées couvrent  environ 
390.000 ha dont 300.000 ha sont équipés en matériel d’économie d’eau.  
 
2.1.2 Selon l’enquête agricole de l’année 2004, l’arboriculture occupait 2.154.900 ha, soit 
43,5% de la surface cultivable ; les céréales environ 1,643 millions d'ha, soit 23,2 %;  les 
jachères 1 million d’ha, soit 20%; les légumineuses 78.610 ha, soit 1,58%; les cultures 
fourragères 283.250 ha, soit 5,7% ; les cultures maraîchères 157.580 ha et les cultures 
industrielles, 19.450 ha, soit 0,4%. Les effectifs du cheptel étaient estimés en 2004 comme 
suit : 656.820 bovins, 6.948.660 ovins,  1.411.550 caprins et  76.000.000 de volailles. Les 
productions animales, fortement tributaires des aléas climatiques, constituent, pour certaines 
familles, la principale source de revenu. 
 
2.2 Le régime foncier 
 
 En Tunisie, sur le plan foncier, les terres appartiennent à 4 statuts: (i) terres privées 
avec immatriculation foncière ; (ii) terres collectives à usage de parcours ; (ii) terres 
domaniales appartenant à l’état  et (iv) terres « habous » ayant eu un caractère religieux et 
attribuées à des agriculteurs pour un usage privé. A cause des délais observés dans 
l’attribution des titres fonciers, le Gouvernement a mis en place, en 1974, la procédure du 
certificat de possession qui fait office de titre de propriété. Ce certificat peut être attribué à un 
exploitant après une période de 5 ans d’usage de la terre. Il permet de bénéficier des 
subventions du Fonds Spécial pour le Développement de l’Agriculture et de la Pêche 
(FOSDAP) et d’obtenir des crédits auprès de la Banque Nationale Agricole (BNA). Les textes 
en vigueur dans le domaine du foncier donnent un accès équitable des femmes à la propriété 
foncière mais des pesanteurs  sociales continuent de limiter cet accès.  
 
2.3 Performances du secteur 
 
2.3.1 Sur la période 2000-2005, le secteur agricole a contribué pour 12,31 % du PIB. Son 
taux de croissance annuel moyen a été de 2,27% et sa contribution à la croissance de 0,21%. 
Cette évolution moyenne cache des disparités au cours de la période avec des taux de 
croissance négatifs entre 2000 et 2002 et des taux de croissance positifs les années suivantes. 
L’année 2002 a été marquée par une forte sécheresse, entraînant une importante contraction 
du secteur de –11% et une contribution négative à la croissance globale (-1,37%). Par contre, 
en 2003, une année de bonne pluviométrie, le secteur a enregistré une hausse de 21% 
contribuant à hauteur de 2,29% à la croissance économique.  
 
2.3.2 Au cours de la période 2000-2004, la balance commerciale alimentaire a été déficitaire 
et le taux de couverture alimentaire moyen était de 76,3 %, les exportations couvrant 
seulement environ 50% des importations. En effet, les conditions climatiques défavorables et 
l’instabilité des marchés internationaux ont eu un impact négatif, notamment sur les 
exportations d’huile d’olive. Pour les dattes, la valeur globale des exportations a diminué de 
18% après le niveau record enregistré en 2001. Quant à la valeur des importations, elle a 



 3

connu une augmentation d’environ 6% et a concerné essentiellement le blé dur (+5,6%), le 
maïs (+4,7%) et les huiles de graines (+45%).  L’accroissement  important de la valeur des 
importations est dû aussi bien aux effets de sécheresses sur la production agricole qu’à la 
hausse des prix internationaux de certains produits.  
 
2.4 Principales contraintes et potentialité du secteur   
 
2.4.1 Le secteur agricole est confronté à la rareté de ses ressources naturelles. L’eau, utilisée 
à 80% pour des besoins agricoles, est le facteur le plus limitant. A cette contrainte, s’ajoute la 
mauvaise répartition de la pluviométrie et les sécheresses récurrentes qui affectent gravement 
l’agriculture pluviale. La rareté des terres arables et l’érosion sont d’autres facteurs physiques 
qui limitent le développement de l’agriculture. Le secteur est également confronté à des 
contraintes techniques et institutionnelles telles que le manque d’accès au crédit, notamment 
pour les petits agriculteurs, la faible organisation des producteurs, les contraintes liées au 
régime foncier et au morcellement des terres, la faiblesse des liaisons entre la recherche et les 
producteurs et une qualité des services de vulgarisation qui n’est pas encore au niveau de 
l’ambition de modernisation de l’agriculture que le pays s’est fixée dans le cadre du dixième 
plan.  
 
2.4.2 Malgré ces nombreuses contraintes, le secteur agricole en Tunisie peut compter sur 
des atouts certains qui peuvent en stimuler le développement. L’avantage comparatif de la 
Tunisie pour les produits agricoles qu’elle exporte (huile d’olive, produits de la pêche, dattes 
et agrumes) offre des possibilités de développement de la production agricole sur ces 
créneaux. L’existence d’infrastructures hydrauliques et le développement constant qu’ont 
connu les superficies irriguées depuis les années soixante rendent la Tunisie moins exposée à 
la sécheresse récurrente que connaît le pays. En effet, les terres irriguées (390.000 ha), bien 
qu’elles ne représentent que 7% des superficies arables  comptent pour 45% de la production 
agricole. D’autres atouts en faveur du développement de l’agriculture en Tunisie peuvent être 
cités, notamment une politique rigoureuse de mobilisation et de gestion rationnelle des 
ressources naturelles et en particulier de l’eau, une population agricole ayant une qualification 
certaine et un tissu d’organisations de producteurs qui commence à se former et que les 
pouvoirs publics impliquent de plus en plus dans tout le processus de développement agricole. 
Enfin, la Tunisie dispose d’institutions de recherche et d’un nombre important de chercheurs 
et de cadres techniques qualifiés dans tous les domaines liés à l’agriculture. 
 
2.5 Stratégie du pays dans le secteur agricole 
 
2.5.1 L’agriculture tunisienne doit faire face à deux défis majeurs au cours des prochaines 
années. La participation de la Tunisie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et 
l’extension de l’accord de la zone de libre échange entre la Tunisie et l’Union européenne aux 
produits agricoles et agroalimentaires vont entraîner dans les années qui suivent un 
changement profond du commerce de ces produits. La nécessité pour le secteur agricole 
d’opérer les mutations nécessaires pour lui permettre de faire face à la concurrence née de ces 
orientations stratégiques est le premier défi majeur auquel l’agriculture tunisienne doit faire 
face. Le second défi se rapporte à la nécessité de passer à un palier supérieur de croissance qui 
permettra de consolider la sécurité alimentaire, de permettre au secteur agricole de continuer à 
jouer son rôle en termes de développement économique et social tout en préservant la base 
des ressources naturelles déjà limitée.  
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2.5.2 Un objectif de taux de croissance de 3.7% a été assigné au secteur agricole dans le 
cadre du dixième plan. Pour réaliser cet objectif, le dixième plan s’appuie sur une stratégie à 
trois niveaux : (i) une stratégie de croissance : il s’agit de développer la capacité de 
l’agriculture tunisienne à concurrencer les importations, à conquérir des nouveaux marchés et 
à développer de nouveaux produits.; (ii) une stratégie de ciblage des agriculteurs des zones 
marginales, à travers la mise en place de programmes spécifiques destinés à améliorer les 
conditions de vie des agriculteurs dans ces zones ; et (iii) une stratégie de gestion durable des 
ressources naturelles et, en particulier, de l’eau basée sur la mobilisation et une gestion 
intégrée de la ressource, une gestion de la demande par une tarification adéquate et une 
politique d’incitation à l’utilisation des techniques d’irrigation qui économisent l’eau, le 
développement des ressources non conventionnelles et notamment les eaux usées traitées pour 
l’irrigation et enfin la préservation et la  protection de la ressource en eau.   
 
2.6 Principales Institutions intervenant dans le secteur 
 
2.6.1 La mise en oeuvre de la politique agricole du pays est du ressort du Ministère de 
l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques (MARH) qui comprend un Cabinet, des 
Directions Centrales responsables des différents sous secteurs, ainsi que des Structures 
déconcentrées au niveau des Gouvernorats et des délégations. Le Cabinet comprend le 
Secrétariat Général et l'Inspection Générale de l'Agriculture ainsi qu’un bureau d’appui à la 
femme rurale dont le rôle est d’assurer l’intégration de la question genre dans tous les 
programmes de développement rural. 
 
2.6.2 Les Directions Centrales du MARH sont les suivantes : (i) la Direction Générale des 
affaires juridiques et foncières ; (ii) la Direction générale des études et du développement ; 
(iii) la Direction générale du financement, des investissements et des organismes 
professionnels ; (iv) la Direction générale de l’organisation, de la gestion des documents et de 
l’informatique ; (v) la Direction générale des services administratifs et financiers ; (vi) la 
Direction du suivi de la gestion des entreprises et établissements publics ; (vii) la Direction 
générale de la production agricole ; (viii) la Direction générale de la protection et du contrôle 
de la qualité des produits agricoles ; (ix) la Direction générale des services vétérinaires ; (x) la 
Direction générale de la pêche et de l’aquaculture ; (xi) la Direction générale des forêts ; (xii) 
la Direction générale de l’aménagement et de la sauvegarde des terres agricoles ; (xiii) la 
Direction générale des ressources en eau ; (xiv) la Direction générale du génie rural et de 
l’exploitation des eaux ; et (xv) la Direction générale des barrages et des grands travaux 
hydrauliques. Les services régionaux du ministère comprennent les Commissariats régionaux 
au développement agricole (CRDA) au niveau des gouvernorats et les Cellules territoriales de 
vulgarisation (CTV) au niveau des délégations. 
 
2.6.3 Les institutions de recherche agronomiques couvrent les besoins en recherche 
appliquée des différentes régions du pays. Les écoles d’enseignement spécialisées dans 
l’agriculture sont aussi rattachées à ces institutions pour mieux maîtriser les besoins en 
compétences de tous les  secteurs. Les institutions les plus rayonnantes en Tunisie sont : 
l’Institut de recherche et d’enseignement supérieur agricole (IRESA), l’Institut national de 
génie rural des eaux et forêt (INGREF), l’Institut national des recherche agricole de Tunisie 
(INRAT), l’institut des régions arides (IRA) et l’Institut National de recherche scientifique de 
Tunisie (INRST).  
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2.6.4 D’autres institutions ont un rôle important dans le développement du secteur rural. On 
peut en citer : (i) l’Agence foncière agricole  chargée principalement des remembrements 
foncier ; (ii) l’Office national de l’élevage et des pâturages (OEP) chargé de du 
développement de l’élevage ; et (iii) l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche 
(UTAP), un syndicat des agriculteurs et pêcheurs qui est un interlocuteur important du 
MARH et de ses différents CRDA. 
 
2.7 Questions de genre 
 
2.7.1 Le nombre de femmes chef d’exploitation, au niveau national, est estimé à 26.400 
représentant environ 5,6% des exploitants agricoles. Parmi ces exploitantes 38% disposent de 
superficies de moins de 2 ha, 56% de superficies de 2 à 20 ha et le reste de superficies de plus 
de 20 ha. Les femmes représentent 64% de la main d’œuvre familiale et 37% de la main 
d’œuvre salariale. L'activité des femmes sur l'exploitation agricole est orientée vers l'entretien 
des cultures (désherbage, binage, sarclage), la récolte des olives et des fruits, le semis des 
légumineuses, la récolte des produits maraîchers, le petit élevage et l’aviculture. En plus du 
travail agricole, les femmes assurent les travaux domestiques. Elles sont impliquées dans la 
transformation et la conservation des produits pour l'autoconsommation ou le marché. Le 
transport de l'eau est l'une des tâches quasi-exclusivement du ressort des femmes et des filles 
en milieu rural. La fréquence des déplacements, sur une distance de 500 m à 2 km, pour 
ramener l'eau est de deux fois par jour en été et d’une fois tous les deux jours en hiver.  
 
2.7.2 Les activités de tissage de tapis, de couvertures et de vêtements en laine sont 
traditionnellement des activités féminines en milieu rural. Cependant, ces activités se heurtent 
à des difficultés de commercialisation, dues essentiellement au manque d’organisation des 
femmes et à la faiblesse de leur pouvoir de négociation vis à vis des commerçants de produits 
artisanaux. 
 
2.8 Financement rural 
 
2.8.1 Les agriculteurs bénéficient de financements mis en place par l’Etat dans le cadre de 
sa politique d’encouragement au développement agricole et régional et d’aide aux populations 
à faible revenu. D’une façon générale, le système de financement de la petite agriculture est 
caractérisé par une faible participation des organismes prêteurs privés et par un engagement 
très significatif de l'Etat. Les mécanismes mis en place dans le cadre du système de 
financement institutionnel et bancaire sont conçus de manière à pouvoir répondre aux besoins 
en financement des opérations de production et des opérations d'investissement des petites 
exploitations agricoles. On distingue quatre groupes de mécanismes : (i) le crédit bancaire 
offert par la Banque nationale agricole et les microprojets offerts par la Banque tunisienne de 
solidarité (BTS) ; (ii) des incitations du code des investissements agricoles à travers le 
FOSDAP; (iii) les microcrédits de solidarité sur le Fonds de Solidarité Nationale (FSN) et les 
microcrédits accordés par les associations ; (iv) les programmes d'aide structurelle en nature 
du Conseil du Gouvernorat, et les programmes d'aides conjoncturelles en nature gérés par le 
CRDA, l'Office de l'huile ou le Conseil de Gouvernorat. 
 
2.8.2 La nouvelle politique du crédit consiste à orienter les grandes exploitations, 
financièrement viables, vers le marché libre du crédit, à subventionner le crédit en faveur des 
exploitations intermédiaires susceptibles d’être viabilisées à travers l’assistance d’une cellule 
de crédit supervisé instituée par la Banque nationale agricole, à subventionner les petites 
exploitations agricoles non viables à travers le fonds spécial pour le FOSDAP financé par le 
budget de l’Etat.  
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2.8.3 Le FOSDAP appuie les agriculteurs sous forme de subventions et de prêts. Il est géré 
par la Banque nationale agricole, qui assure tout le travail de distribution, de recouvrement  et 
de comptabilisation selon les  règles bancaires et les termes des conventions signées à cet effet 
avec l’Etat. La décision de l’octroi des prêts et subventions relève des instances publiques au 
niveau du CRDA. Au niveau national, l’appui du FOSDAP en faveur  des petits agriculteurs 
et pêcheurs a été estimé, au cours des trois dernières années (2003-2005) à 76,50  MDT pour 
un volume d’investissement de 208,88 MDT. Ceci a concerné  environ 55.155 bénéficiaires et 
leur participation dépasse généralement 40% du coût d’investissement. Au niveau du 
Gouvernorat de Kairouan, dans le cadre du FOSDAP, au cours des trois dernières années 
(2003-2005), environ 7,7 MDT, ont été accordés, sous forme de subvention à 4.717  
bénéficiaires, ce qui représente un financement annuel d’environ 2,5 MDT.  
 
2.8.4 La Banque ne financera pas le microcrédit dans le cadre du PDAI de Kairouan. En ce 
qui concerne le financement des microprojets, la BTS s’appuie sur un réseau d’associations de 
micro finance,  agrées par le ministère des finances. Le partenariat régissant toute association  
autorisée à intervenir dans le microcrédit  et la BTS, est matérialisé par une convention cadre 
et un contrat programme annuel, qui définit le montant alloué et les mesures 
d’accompagnement. Au niveau national, depuis 1999, la BTS a appuyé environ 170 
associations qui ont financé plus de 149.000 microcrédits, d’un montant global de 115,424 
millions de DT. Le nombre de bénéficiaires est estimé à 99.204 dont 38%  de femmes et le 
taux de recouvrement se situe à 80% avec un portefeuille risque ne dépassant pas les 6%. La 
part du secteur agricole dépasse 40% du total des crédits. Au niveau du Gouvernorat de 
Kairounan, cinq associations sont impliquées, en partenariat avec la BTS dans le financement 
des actions de développement communautaire en faveur des catégories les plus défavorisés. 
Ces associations  qui opèrent dans la zone du projet, ont une longue expérience dans le métier 
de microcrédit et détiennent un portefeuille sain avec un taux de recouvrement avoisinant les 
85%. Les ressources allouées par la BTS à ces  associations permettent de satisfaire aux 
besoins des bénéficiaires ciblées par le projet.  
 
2.9 Principaux intervenants dans le secteur 
 
2.9.1 Programme d’Investissement dans le Secteur de l’Eau (PISEAU) : Le PISEAU, 
cofinancé par la Banque Mondiale, l’AFD et la KFW vise à : (i) promouvoir la gestion 
intégrée des ressources en eau par la mise en place d’un cadre institutionnel et de réformes 
sectorielles solides en vue d’adopter une stratégie de gestion de la demande, l’amélioration de 
la capacité du Gouvernement, des groupements d’intérêt collectif et des opérateurs privé à 
gérer les ressources de manière efficace et une meilleure gestion en temps réel des eaux 
superficielles et souterraines ; (ii) promouvoir la conservation des ressources en eau et la 
protection de l’environnement.  
 
2.9.2 Projet de Gestion des Ressources Naturelles : Ce projet, cofinancé par l’Union 
européenne et la Banque Mondiale, s’est fixé comme objectifs la gestion durable des 
ressources naturelles, et plus particulièrement des terres agricoles et des parcours, avec une 
amélioration de leur productivité à travers une plus grande participation des usagers dans les 
programmes de développement.  
 
2.9.3 D’autres interventions, dans le secteur, peuvent être citées : (i) le Projet d’Irrigation à 
petite et moyenne échelle (financement KFW) ; (ii) Le deuxième projet d’eau potable rurale 
(financement KFW) ; (iii) Le projet de gestion optimale des ressources en eau (financement 
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GTZ) ; (iv) Le projet de doublement de la conduite d’eau et le Projet de gestion de l’eau dans 
les oasis (financement JBIC) ; (v) le FADES et la BID contribuent au financement de projets 
de barrages et lacs collinaires ; et enfin (vi) le Projet de renforcement des services d’appuis à 
l’agriculture financé par la Banque mondiale. 

3. LES SOUS SECTEURS 
 
3.1 Eau 
 
 Le secteur de l’eau agricole a bénéficié d’énormes investissements publics depuis 
l’indépendance. L’agriculture consomme environ 80% des ressources en eau de la Tunisie. Le 
pays dispose actuellement de 390.000 ha de terres irriguées et d’eau potable en quantité 
suffisante pour satisfaire la demande de la totalité des besoins urbains et industriels et environ 
80 % des ruraux. Malgré un contexte institutionnel et législatif solides, la Tunisie va faire face 
à une pénurie d’eau vers 2015 car la demande continue à augmenter. La mobilisation des eaux 
de surface et souterraine est presque achevée, les investissements nouveaux dans ce domaine 
étant maintenant marginaux. Plusieurs études sectorielles ont abouti à une étude sur le secteur 
de l’eau (1999) acceptée par le Gouvernement et synthétisée dans une Lettre de politique du 
secteur de l’eau (Mai 2000). Cette politique est basée notamment sur les aspects suivants : (i) 
achèvement du programme de mobilisation des ressources en eau : 400 millions m3 seront 
mobilisés d’ici 2010 ; (ii) gestion intégrée des ressources en eau et utilisation des ressources 
en eau non conventionnelles (dessalement, recharge artificielle, réutilisation des eaux usées 
traitées) ; (iii) renforcement de la politique d’économie d’eau en irrigation et amélioration de 
la productivité de l’eau utilisée dans les périmètres grâce à des méthodes et stratégies 
culturales améliorées ; et (iv) la restructuration des institutions et renforcement des capacités 
des opérateurs dans le secteur de l’eau par une implication effective des utilisateurs dans la 
gestion 
 
3.2 Céréaliculture 
 
 Les céréales ont occupé durant la campagne 2003-2004 environ 1,7 millions 
d’hectares, soit 8,2% de plus par rapport à la campagne précédente. La céréaliculture, 
pratiquée essentiellement en sec, est très vulnérable aux aléas climatiques, d’où une réticence 
de plus en plus fréquente observée chez certains agriculteurs d’étendre les superficies 
emblavées. En termes de production, la baisse est  encore plus spectaculaire. En effet, elle n’a 
atteint que 23,472 millions de quintaux pour la campagne 2003/2004, contre 29,041 millions 
pour la campagne précédente, soit une régression de 19,10%. Cette régression est la 
conséquence du faible taux des superficies récoltées d’une part, et la diminution de la 
productivité d’autre part. La compétitivité de ce sous-secteur par rapport au maraîchage et à 
l’arboriculture notamment commence se faire sentir surtout dans les régions centre et sud à 
faible pluviométrie où la céréaliculture nécessite souvent une irrigation d’appoint. 
 
3.3 Arboriculture 
 
3.3.1 L’arboriculture constitue la première spéculation du secteur agricole tunisien avec  une 
superficie de 2.154.000 ha, soit 42,70% des superficies cultivées. Les principales spéculations 
sont : (i) l’oléiculture avec une production annuelle pouvant atteindre 627.000  tonnes 
d’olives équivalent à 110.000 tonnes d’huile; (ii) l’agrumiculture avec une production 
tournant autour de 229.000 tonnes ; (iii) le palmier dattier avec une production annuelle de 
118.300 tonnes dont 70.000 tonnes de la variété « Deglet Nour », la plus prisée. Devant les 
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possibilités offertes à la Tunisie pour l’exportation de certains produits arboricoles (huile,  
dattes, oranges,  grenades,…etc.), ce sous-secteur devient une composante principale dans 
tous les projets de développement agricoles et la plantation d’arbres fruitiers est de plus en 
plus encouragés par l’Etat. 
 
3.3.2 Les quantités exportées actuellement sont très variables selon les espèces. En effet 
plus de 36% des dattes produites sont exportées essentiellement vers les pays européens, 
contre environ 33% de la production d’huile d’olive et seulement 10%  pour les agrumes. Les 
prix offerts dépendent des conditions de maturation des fruits qui elles-mêmes dépendent des 
conditions climatiques. 
 
3.4 Elevage 
 
 Pour assurer le  développement de son élevage, le gouvernement tunisien agit sur 
plusieurs axes : (i) le développement des ressources fourragères : la stratégie de 
développement des cultures fourragères vise l’amélioration de la productivité et de la qualité 
des fourrages dans le but de faire passer le taux de participation des cultures fourragères dans 
la couverture des besoins alimentaires du cheptel de 22% actuellement à 26%, tout en 
améliorant les méthodes et conditions de stockage par l’extension de l’usage des techniques 
de déshydratation et d’ensilage ; (ii) la stratégie laitière qui est de moduler la production 
nationale de lait en fonction des possibilités d’écoulement, à travers une meilleure adéquation 
entre la production et la consommation locale, et la gestion des excédents de production à 
travers la production de lait en poudre et l’exportation ; (iii) pour améliorer la compétitivité 
des viandes rouges, les efforts du gouvernement s’orientent vers l’activation de la mise en 
œuvre du plan directeur de mise à niveau des marchés de bestiaux et l’accélération du 
changement vers la commercialisation des animaux sous forme de carcasses selon des normes 
internationales. Ceci sera accompagné par la mise à niveau des abattoirs et des unités de 
transport et de stockage, ainsi que la catégorisation des viandes ; (iv) en vue de soutenir le 
développement du secteur avicole, et garantir sa pérennité, les exportations seront 
encouragées tout en poursuivant la politique de régulation des marchés et des prix 
actuellement en vigueur ; (v) en matière de santé animale, les campagnes de prévention contre 
les principales maladies contagieuses seront poursuivies dans le but d’atteindre  un taux de 
couverture  de 75% d’ici 2008 ; (vi) dans le cadre de l’amélioration génétique, les efforts 
seront orientées vers l’intensification de l’encadrement technique du secteur et la 
consolidation des programmes d’amélioration génétique et la préservation des races locales. 
 
3.5 Forêts 
 
3.5.1 Les orientations dans le secteur forestier visent la protection et le développement de 
l’espace forestier ainsi que la rationalisation de l’exploitation des ressources forestières tout 
en prenant en considération les dimensions économiques, sociales et  environnementales. La 
stratégie décennale (2002 – 2011) dans ce domaine est basée sur les quatre axes suivants : 
(i) l’intensification et le renforcement des programmes de reboisement et de pastoralisme ; (ii) 
la rationalisation de la gestion des filières des forêts; (iii) la sauvegarde et la protection des 
forêts et (iv) le renforcement de la recherche et de la formation dans le secteur des forêts et 
parcours. 
 
3.5.2 Pour l’année 2004, les réalisations ont porté sur : (i) dans le domaine de la 
reforestation : reboisement de 11.800 ha, plantation pastorale de 7.960 ha, amélioration des 
parcours sur 34.000 ha, et régénération artificielle de 700 ha ; (ii) dans le domaine de la 
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protection des forêts : sauvegarde des plantations sur une superficie de 13.000 ha ; 
éclaircissement des plantations sur une superficie de 7.500 ha, le traitement de  6.500 ha de 
forêts contre les parasites, l’ouverture de 120 km et et l’entretien de 1.000 km de pare-feux; 
(iii) dans le domaine de la lutte contre la désertification, les réalisations ont porté sur la 
confection de 400 km de tabias et le rehaussement de  950 km de tabia existantes. 
 
3.5.3 Devant les effets positifs de la plantation forestière, notamment dans les zones arides 
et semi arides, la Tunisie améliore continuellement sa politique d’encouragement au 
reboisement qui est souvent associée aux programmes de conservation des eaux et des sols. 
L’installation de pépiniéristes dans les régions bénéficie de fortes subventions et l’action de 
plantation d’arbres forestiers pour la protection des cultures représente une constante dans le 
montage des projets publics et privés.  
 
4. LE PROJET 
 
4.1 Conception et bien fondé du Projet  
 
4.1.1 Le PDAI de Kairouan est inscrit dans le dixième plan de développement de la Tunisie 
actuellement en cours d’exécution (2002-2006). Il fait partie des instruments de la stratégie de 
ciblage des agriculteurs des zones marginales, à travers la mise en place de programmes 
spécifiques destinés à améliorer les conditions de vie des agriculteurs dans ces zones. De 
même, le Projet est conforme à la stratégie d’assistance de la Banque au pays. Le PDAI a fait 
l’objet d’une étude de faisabilité avec financement du Gouvernement tunisien. La composante 
socioéconomique de cette étude a comporté un diagnostic participatif dont les résultats ont 
guidé  le choix des investissements proposés dans le cadre du Projet et ont confirmé la grande 
motivation des bénéficiaires à mettre en œuvre les investissements envisagés. 
 
4.1.2 L’approche pour la mise en œuvre du PDAI est une approche participative. Elle 
découle de l’analyse de la longue expérience de la Tunisie dans ce domaine. Plusieurs projets 
de portée nationale ou régionale tels que les Projets exécutés par l’Office de Développement 
Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest (ODESYPANO), le Programme de conservation des eaux et du 
sol financé par la coopération italienne  et exécuté avec l’assistance technique de la FAO, le 
Projet d’appui à la mise en œuvre du programme d’action national de lutte contre la 
désertification  exécuté avec l’assistance de la GTZ, le Projet de Gestion des Ressources 
Naturelles cofinancé par la Banque mondiale et les PDAI de Gabès, de Gafsa et de Kasserine 
cofinancés par la Banque ont mis en œuvre avec succès la démarche participative proposée 
pour le PDAI de Kairouan.   
 
4.1.3 La planification à la base des actions du Projet se fera au niveau des Unités  Socio-
Territoriales (UST). Une UST est un espace déterminé où habite un groupe humain 
relativement homogène qui y a ses terres de culture, de pâturage, ses points d’eau, son 
cimetière et une histoire commune1. Ces UST, en tant que territoire où seront planifiées les 
activités du Projet et en tant que groupes de populations, seront les interlocuteurs privilégiés 
du PDAI de Kairouan. Les propositions de l’ensemble des UST d’un secteur seront examinées 
et priorisées lors de sessions du Comité de Développement des Secteurs Administratif – 
CDSA (voir plus loin, paragraphe 5.2.2) et constitueront le Plan de Développement 
Participatif (PDP) du secteur. Ils seront éclatés en Contrats Programmes Annuels (CPA) que 
le Projet signera avec le CDSA et qu’ils exécuteront ensemble. Le nombre de PDP qui seront 

                                                   
1 Rapport de préparation de la troisième phase du PDR de Mahdia, FAO, 2003 
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élaborés dans le cadre du Projet est estimé à environ 30. Des sessions particulières 
d’animation seront organisées avec les femmes et avec les jeunes pour s’assurer que les 
préoccupations des ces groupes sont bien prises en comptes dans l’élaboration des PDP et des 
CPA. Cette approche de planification à la base est une évolution dans la conception des 
projets de développement agricole intégré qui tendent de plus en plus à être des projets de 
développement local. Une telle évolution est en cohérence avec les politiques de 
décentralisation que beaucoup des pays membres régionaux mettent aujourd’hui en place. 
 
4.1.4 L’option de préparer les PDP avec les UST ou de les préparer au niveau du CDSA a 
été étudiée. C’est cette dernière alternative qui a été retenue pour les avantages qu’elle 
présente : réduction significative du nombre de documents à élaborer, augmentation des 
chances de voir émerger des leaders locaux ce qui renforcerait le processus de participation, 
augmentation des volumes d’investissements des PDP et des CP, meilleures chances pour les 
PDP de s’insérer dans le dispositif local et régional de développement. Deux options ont été 
également étudiées en termes de couverture géographique de la zone d’intervention à savoir 
couvrir 54 secteurs ou 27 secteurs administratifs. C’est cette dernière alternative qui a été 
retenue pour concentrer davantage les actions du Projet sur une zone plus petite afin d’avoir 
un impact significatif sur les conditions de vie des bénéficiaires. 
 
4.1.5 Leçons tirées de l’expérience : En plus de l’expérience en matière d’approche 
participative sur laquelle la conception du Projet s’appuie, les enseignements tirés de plus de 
15 années d’expérience de coopération entre la Tunisie et la Banque dans le cadre de projets 
de développement rural intégrés et en particulier des Projets de Développement Rural de 
Mahdia phases I et II et des PDAI de Gabès, Gafsa et Kasserine ont été pris en compte dans la 
conception du PDAI de Kairouan. 
 
4.1.6 Les Projets de développement rural intégré  de Mahdia phase I et II cofinancés par la 
Banque ont été jugés globalement positifs par l’évaluation finale mais trois points pourraient 
être améliorés : la mise en valeur des périmètres irrigués (PPI), la durabilité des travaux de 
CES et le suivi-évaluation. Les taux d’intensification des PPI réalisés sont restés faibles. Les 
principales raisons qui expliquent cette faiblesse sont : d’une part l’implantation des PPI s’est 
surtout faite en fonction de critères hydrologiques en négligeant les aspects 
socioéconomiques, fonciers et pédologiques et, d’autre part, les services de vulgarisation 
n’ont pas été performants dans la diffusion des messages techniques. Concernant les travaux 
de CES, les projets antérieurs ont plus mis l’accent sur les nouvelles réalisations au détriment 
de la consolidation des travaux existants par des actions biologiques au risque de voir une 
partie de ces travaux se détériorer. Enfin, le suivi-évaluation des projets Mahdia, bien qu’il ait 
été performant pour les questions liées au suivi financier et technique, n’a que rarement donné 
des indications sur l’impact des projets en question sur la qualité de vie des bénéficiaires. 
D’autres leçons peuvent, par ailleurs, être tirées des PDAI de Gabès, Gafsa et Kasserine au 
niveau notamment de l’importance de réaliser l’étude de la situation de référence avant le 
démarrage effectif du Projet pour une meilleure efficacité du système de suivi-évaluation. Il 
s’est également avéré que ces projets ont connu un rythme de décaissement relativement 
faible au cours des premiers 18 mois à cause du fait que les études pour des investissements 
importants tels que les périmètres irrigués et les pistes n’étaient pas disponibles et devaient 
être réalisées dans le cadre du Projet. L’ensemble de ces leçons est pris en compte dans la 
conception du présent projet comme expliqué ci-dessous. 
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4.1.7 Les termes de référence pour les études des PPI, dans le cadre du Projet, ont compris, 
en plus des questions classiques, une analyse socioéconomique et foncière ainsi qu’une étude 
pédologique. Les résultats des études socioéconomiques et pédologiques permettent de 
décider ou non de l’opportunité de réaliser l’investissement. Si, par ailleurs, une opération 
foncière de remembrement est nécessaire, elle sera réalisée avant l’équipement du périmètre 
et constituera une condition clairement négociée avec les bénéficiaires. Par ailleurs, des 
dispositions ont été prises pour renforcer les services de vulgarisation notamment dans les 
périmètres irrigués. Les travaux de CES proposés dans le cadre du Projet seront consolidés 
par plantation. Le suivi-évaluation se focalisera davantage sur l’analyse de l’impact des 
actions du projet. En effet, une étude de situation de référence, déjà lancée sur financement du 
Gouvernement, et des études à mi-parcours et à l’achèvement permettront d’évaluer les 
impacts du projet à ces différents stades (voir en détail la section 5.6). Enfin les études de 
création de 2 PPI et de réhabilitation de 4 PPI existants sont disponibles et celle relative à la 
réalisation des 37 km de pistes prévues dans le cadre du Projet est en cours sur financement 
du Gouvernement ce qui permettra de pouvoir commencer à décaisser des montants 
importants du prêt dès la première année d’exécution du Projet. 
 
4.2 Zone et bénéficiaires du Projet 
 
4.2.1 Le Projet interviendra dans la zone des collines du Gouvernorat de Kairouan. La zone 
retenue pour son intervention couvre 27 secteurs administratifs représentant une superficie de 
200.800 ha. Une faible portion de la zone du Projet se situe dans l’étage semi-aride moyen, 
alors que le reste se situe dans les étages semi-aride inférieur et semi-aride. Une des 
caractéristiques majeures des précipitations est leur variabilité géographique ou temporelle. 
Tout mois de l’année peut être absolument sec ou anormalement pluvieux y compris dans les 
zones les plus arrosées. Le régime saisonnier des pluies est marqué par la prédominance des 
pluies d’automne et de printemps.  
 
4.2.2 La température moyenne annuelle est comprise entre 16 et 18°C dans la zone des 
massifs du nord-ouest et 18 et 20°C dans le reste de la zone du Projet. Les températures 
minimales absolues atteignent des valeurs variant de –4,2 °C durant le mois de janvier à –
2,2°C durant les mois de décembre et de février, favorisant ainsi les risques de gelée durant 
l’hivernage. Les température maximales absolues durant le mois de juillet dépassent les 34°C. 
L’évapotranspiration est de l’ordre de 1.340 mm par an. Le déficit hydrique de 1.040 mm est 
considérable. 
 
4.2.3 La zone du Projet contient une large proportion de terres érodées et des écosystèmes 
fragiles.  L’érosion est intense en raison du relief et de la fragilité des sols. Les terres 
menacées d’érosion représentent 183.000 ha, dont seulement 60.000 ha ont été traités par des 
aménagements de conservation des eaux et des sols. Le vieillissement de certaines plantations 
arboricoles, les rendements faibles et le manque d’intensification sont d’autres entraves au 
développement de l’agriculture dans la zone du PDAI de Kairouan. Enfin, la zone du Projet 
contient des secteurs défavorisés au niveau de la région avec un chômage important qui 
touche particulièrement les jeunes et les femmes.   
 
4.2.4 La population de la zone du projet est estimée à environ 266.000 habitants 
représentant 45.000 ménages avec une moyenne de 5,9 personnes par ménage. Elle se 
caractérise par une répartition équilibrée entre les deux genres (50,8% d’hommes et 49,2% de 
femmes), une densité moyenne de 64 habitants au km2 et un taux d’analphabétisme de 44% 
plus accentué pour les femmes (57%) que pour les hommes (33%). Les taux de desserte en 
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eau potable et en électricité rurales sont respectivement de 82,8% et 88%. L’infrastructure 
scolaire compte environ 169 établissements et le ratio de couverture sanitaire est de un centre 
médical pour 4.300 habitants. Le réseau routier de la zone du Projet s’étend sur près de 4.040 
Km dont 1.180 Km de routes et pistes revêtues et 2.860 Km de pistes agricoles non revêtues.  
 
4.2.5 La taille moyenne des exploitations agricoles est faible. Environ 52% des agriculteurs 
de la zone du Projet exploitent des superficies inférieures à 5 ha et 79% détiennent des 
superficies de moins de 10 ha. Il s’agit par conséquent, essentiellement, de petits agriculteurs. 
Les exploitations se caractérisent par un morcellement relativement important. Les données 
disponibles montrent que 26% des exploitations sont constituées de 2 parcelles, 12% de 3 
parcelles et 8% de 4 parcelles et plus. Le morcellement des exploitations et leur faible taille ne 
favorisent pas l’intensification agricole et l’utilisation rationnelle des ressources. Par ailleurs, 
la plupart des agriculteurs de la zone du Projet ne disposent pas de titres fonciers, ce qui rend 
leur accès au crédit agricole difficile. Les statuts fonciers des terres dans la zone du Projet 
sont les suivants : 29% de terres domaniales, 9% de terres collectives, 28% de terres privées, 
21% de Habous et 13% de domaine forestier.  
 
4.2.6 Les cultures maraîchères représentent l'essentiel de l'activité agricole conduite en 
irrigué. En hiver, les agriculteurs cultivent surtout la fève mais également la carotte, le navet 
et l'oignon vert. Les principales cultures maraîchères d'été sont le piment, la tomate, la pomme 
de terre, l’oignon bulbe, le melon et la pastèque. On peut également noter que les 
bénéficiaires du projet pratiquent des cultures d'arrière saison de piment, de pomme de terre et 
de tomate ainsi que des tomates et pastèques de primeurs. Ces cultures sont conduites sous 
serre, sous tunnel ou parfois en plein champ. Les autres cultures pratiquées dans la zone du 
Projet sont la culture de l’olivier et d’autres arbres fruitiers dans une moindre mesure ainsi 
que la culture des céréales, des légumineuses et des fourrages. 
 
4.2.7 Les femmes jouent un rôle important dans l’agriculture. Elles fournissent 60% de la 
main d’œuvre agricole et s’occupent, en particulier de l’élevage, des cultures maraîchères et 
de la récolte des fruits. Il est estimé que 69.200 femmes sont impliquées dans les travaux 
agricoles à titre de main d’œuvre familiale et que les femmes fournissent environ 628.000 
journées de travaux agricoles rémunérées par an. Les salaires payés dans ces cas ne diffèrent 
pas de ceux payés aux ouvriers agricoles hommes à savoir 4 à 6 Dinars par jour.  Les femmes 
chefs d’exploitations agricoles représentent 5% de la population rurale dans la zone du Projet.  
 
4.2.8 Les femmes, dans la zone du Projet, pratiquent en plus des activités agricoles d’autres 
activités dites génératrices de revenus et sont des fois organisées en groupement autour de ces 
activités. Il s’agit de l’élevage d’ovins (la taille du troupeau varie entre 10 à 15 têtes par 
exploitante), de l’élevage de caprins (la taille du troupeau varie entre 2 et 5 têtes par 
exploitante), de l’aviculture et de l’apiculture. Le tissage de la laine est une autre activité 
artisanale importante pratiquée par la femme dans la zone du Projet. Elle permet de couvrir 
les besoins familiaux en habit de laine mais une partie, notamment les tapis, est 
commercialisée dans les différents marchés du Gouvernorat de Kairouan.  
 
4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 La stratégie de la Tunisie pour l’agriculture et le développement rural repose sur trois 
axes : (i) une stratégie de croissance; (ii) une stratégie de ciblage des agriculteurs des zones 
marginales; et (iii) une stratégie de gestion durable des ressources naturelles. 
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4.3.2 Les objectifs et les actions prévues dans le cadre du PDAI de Kairouan concordent 
avec la stratégie du Gouvernement pour le secteur rural et, en particulier, les deux niveaux de 
cette stratégie relatifs au ciblage des agriculteurs des zones marginales et à la gestion durable 
des ressources naturelles. Le Projet est également conforme à la stratégie d’assistance de la 
Banque au pays qui couvre, entre autres, les questions liées à la productivité, l’intensification 
et le renforcement des organisations des producteurs et des services de vulgarisation et de 
recherche. Enfin, le PDAI est en ligne avec les priorités du NEPAD pour l’agriculture, 
particulièrement le pilier relatif à une gestion durable des sols et à une maîtrise des eaux 
(périmètre irrigués, travaux de conservation des eaux et du sol) ainsi que celui relatif à 
l’amélioration des infrastructures rurales (pistes rurales, adduction d’eau).  
 
4.4 Objectifs du Projet 
 
 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu 
rural en Tunisie. L’objectif spécifique visé par le PDAI de Kairouan est de promouvoir un 
développement agricole durable à travers le développement des infrastructures agricoles, le 
développement agricole participatif et le renforcement institutionnel de l’administration et des 
organisations des bénéficiaires. 
 
4.5  Description du projet 
 
4.5.1 Les composantes du Projet, au nombre de trois, sont décrites ci-dessous : 
(A) Développement des infrastructures rurales qui regroupe l’ensemble des investissements 
qui sont financés par l’Etat après concertation avec les bénéficiaires. Cette composante 
comprend les activités suivantes : Pistes de désenclavement des UST,  amélioration de l’accès 
à l’eau potable, aménagement de périmètres irrigués collectifs, Ouvrages collectifs pour 
ralentir et étaler l’eau, ouvrages pour bonifier les terres, pistes forestières et pare-feux ; (B) 
Développement agricole participatif qui comprend les actions suivantes : plantations 
fruitières, amélioration de la production animale, développement de l’irrigation à la parcelle, 
divers aménagement à la parcelle, remembrement foncier, micro-projets au profit des femmes 
et des jeunes ; (C) Renforcement institutionnel qui comprend des actions d’études et 
d’assistance technique, la formation, l’appui aux organisations des bénéficiaires  et 
l’acquisition d’équipements. 
 
A. Développement des infrastructures rurales 
 
4.5.2 Le choix des infrastructures à financer a pris en compte les priorités définies avec les 
Conseils locaux de développement, les projets prévus sur d’autres sources de financement (p. 
ex. PISEAU pour les aménagements), les possibilités physiques (les nappes souterraines ne 
peuvent plus être trop sollicitées si on ne veut pas les surexploiter) et les possibilités de 
consommation rapide des crédits en fonction des capacités des organismes de mise en oeuvre 
du projet. Tous les ouvrages retenus sont de conception technique simple et ont fait l’objet de 
documents normatifs élaborés par le Gouvernement tunisien à partir de l’expérience des 
nombreux projets de développement dans le pays.  
 
4.5.3 Création de pistes de désenclavement : Le projet financera la construction de 37 Km 
de pistes revêtues destinées à relier des villages au réseau principal de Tunisie. Ces pistes 
auront les caractéristiques suivantes : largeur de la bande de roulement bitumée 5 m, largeur 
de plate forme : 7 m. Les études correspondantes ont déjà été lancées sur financement du 
Gouvernement.  
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4.5.4 Construction de réseaux d’AEP : Cette sous-composante concernera environ 2.876 
ménages, soit à peu près 17.000 personnes. Les infrastructures suivantes sont prévues : (i) 
Réhabilitation d’AEP existantes (940 ménages) ; (ii) Electrification d’AEP existantes (1.398 
ménages) ; (iii) nouvelle AEP avec desserte individuelle (220 ménages)  : Pour des raisons 
d’hygiène et de santé cette AEP sera accompagnée de la mise en place d’un système 
d’assainissement. L’étude de l’AEP prendra en compte la conception d’un tel système; (iv) 
nouvelles AEP à desserte collective (241 ménages) : celles-ci seront calculées pour une 
desserte potentielle par branchements individuels ; Le Projet financera le réseau et les bornes 
fontaines collectives. Si les groupements d’intérêt collectif chargés de gérer les réseaux le 
désirent, ils pourront financer eux-mêmes les branchements individuels, étant entendu qu’ils 
mettront en place un mécanisme pour que les familles pauvres ne soient pas exclues de la 
desserte en eau faute de moyens pour financer leur branchement au réseau. (v) Des citernes 
d’eau en béton pour 77 ménages dispersés qui ne peuvent être touchés par les infrastructures 
collectives. Cette sous-composante permettra, en plus de ses effets sur l’amélioration de la 
qualité de vie des bénéficiaires, d’alléger la charge de travail des femmes car ce sont elles qui 
s’occupent de l’approvisionnement en eaux des ménages. 
 
4.5.5 Création et réhabilitation de Périmètres collectifs irrigués: Le projet financera  les 
travaux de construction des ouvrages collectifs de sept périmètres à partir de forages 
productifs existants sur 580 ha au total (Ain Mastour, 49 ha, Ain Sassi, 71 ha, Ouled Djemel, 
70 ha, Rhima II, 50 ha, Fedj Dziri, 70 ha, Boukhobza, 70 ha, Khit El Oued, 200ha). Il 
financera également six nouveaux forages dans des zones où les aquifères le permettent sans 
risque de surexploitation de la nappe. Un de ces forages sera équipé pour l’irrigation à El 
Matar (60 ha) sur financement du projet. Le projet financera aussi la réhabilitation de 4 
périmètres collectifs d’une superficie totale de 673 ha (Chebika Ouest, 248 ha ; Mjabra, 150 
ha ; Zaafrana 2, 154 ha et Kilani, 121 ha). De même, de nombreux lacs et barrages collinaires 
ont été construits par le Gouvernement et l’irrégularité de leur remplissage ne permet pas d’y 
prévoir des investissements lourds pour l’irrigation. Aussi, le projet se contentera-t-il d’y 
financer des équipements mobiles simplifiés : groupes motopompes sur 6 barrages et 18 Km 
de conduites de refoulement. Dans tous les périmètres irrigués qui feront l’objet d’études 
techniques et socio-économiques désagrégées par genre et d’un remembrement foncier si 
nécessaire, l’Etat financera les infrastructures collectives (stations de pompage, conduites 
principales, bornes, compteurs). Dans le cadre de l’appui aux UST, les agriculteurs 
financeront (partiellement avec une subvention de l’Etat) les réseaux à la parcelle qui seront 
de type moderne (irrigation localisée ou aspersion). 
 
4.5.6 Réalisation d’Ouvrages de CES : Le projet financera les ouvrages collectifs suivants 
destinés à améliorer le stockage de l’eau dans le sol et à diminuer l’érosion des cours d’eau : 
(i) 11 ouvrages d’épandage qui serviront à étaler dans les plaines et faire s’infiltrer les crues 
des oueds ; ils comprendront chacun un ouvrage de dérivation sur l’oued, des chenaux et des 
ouvrages de répartition de l’eau dans la plaine ; (ii) Des ouvrages de recharge et/ou des seuils 
en gabions (23 prévus) et des seuils en pierres sèches (400 prévus), qui sont des structures 
destinées à limiter la vitesse du courant et/ou l’érosion dans les oueds, ce qui favorise 
l’infiltration de l’eau et la recharge des nappes ; (iii) Des recalibrages d’oued (420 ha prévus) 
qui consistent à réaligner les oueds par une combinaison d’ouvrages en terre (digues de 
correction), d’ouvrages en pierres (épis, seuils) et/ou de plantations ; (iv) des cordons en 
pierres sèches (180 ha) qui servent à limiter l’érosion et à améliorer l’infiltration;(v) Des 
banquettes mécaniques sur 4.000 ha  pour améliorer les terres agricoles ; (vi) des Sous-solage 
sur 90 ha pour briser les croûtes rocheuses qui empêchent l’enracinement des plantes ; et (vii) 
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la réhabilitation de 6 anciens ouvrages de CES. Les emplacements des nouveaux ouvrages 
seront définis après consultation des bénéficiaires. Le sous-solage ne pourra être exécuté 
qu’après une étude par le Laboratoire des sols du CRDA.  
  
4.5.7 Travaux forestiers : Le projet financera dans ce cadre : (i) Des ouvertures de pistes 
pastorales sur 30 Km et la réhabilitation de 50 Km existants ; (ii) Des pare-feux nouveaux sur 
30 Km et la réhabilitation de pare-feux existants sur 50 Km ; et (iii) le rajeunissement de 
plantations pastorales (650 ha). 
 
B. Développement agricole participatif    
 
4.5.8 Cette composante comprend  les investissements réalisés au niveau local et au 
bénéfice direct des membres des UST. L’approche pratiquée sera la participation. Le point de 
départ de cette approche est le diagnostic participatif. Les équipes d’animation, avec 
l’assistance des techniciens du CRDA aideront les UST à analyser leur situation, à discuter 
leurs problèmes de développement et à proposer des solutions à ces problèmes. Des séries de 
réunions seront organisées à cet effet avec l’ensemble de l’UST, puis par groupes d’intérêt 
(hommes, femmes, jeunes) et par catégories d’activités (agriculteurs en sec, agriculteurs en 
irrigué, éleveurs, artisans…). L’étape suivante est l’établissement des priorités qui se fera 
d’abord au niveau des groupes d’intérêt, des groupes de catégories d’activité et ensuite au 
niveau de l’ensemble de l’UST. Le processus de planification, qui peut prendre plusieurs 
semaines en fonction de la motivation de la population concernée, aboutit à des propositions 
de solutions consensuelles aux  problèmes jugés prioritaires par l’ensemble de l’UST. Les 
propositions des UST d’un secteur seront examinées et priorisées lors de sessions du Comité 
de Développement des Secteurs Administratif – CDSA (voir plus loin, paragraphe 5.2.2) et 
constitueront le Plan de Développement Participatif (PDP) du secteur. Ils seront éclatés en 
Contrats Programmes Annuels (CPA) que le Projet signera avec le CDSA et qu’ils 
exécuteront ensemble. Les PDP et les CPA seront validés par le Comité Local de 
Développement – CLD (voir plus loin paragraphe 5.2.3) et par le Comité Régional de 
Développement – CRD (voir plus loin paragraphe 5.3.4). La compilation de l’ensemble des 
CPA représentera le programme de travail annuel du projet pour la composante 
«Développement agricole participatif». Les activités prévues sous cette composante et les 
quantités y afférentes sont décrites ci-dessous, à titre indicatif. Les quantités réelles seront 
celles qui sortiront des PDP et des CPA. 
 
4.5.9 Plantations d’arbres fruitiers : Ces plantations porteront sur une superficie totale 
d’environ 4.085 ha au bénéfice d’une population estimée à 2.000 ménages. Ces superficies 
concernent les espèces suivantes : oliviers en sec (700 ha), oliviers/amandiers en sec (300 ha), 
renouvellement d’amandiers en sec (800 ha), renouvellement d’amandiers/oliviers en sec (470 
ha), renouvellement d’abricotiers en irrigué (155 ha), oliviers de table en irrigué (100 ha), 
amandiers en irrigué (65 ha), abricotiers en irrigué (150 ha), oliviers à huile en irrigué (205 
ha), agrumes en irrigué (140 ha), fruitiers divers (50 ha) et plantations arboricoles pour 
consolidation de travaux de CES (950 ha). Le Projet financera l’acquisition des plants et 
fournira les services de conseil technique pour la plantation des arbres et leur conduite. Les 
agriculteurs se chargeront des travaux de préparation du sol, de trouaison, de plantation et 
d’entretien. Il est estimé que les besoins en main d’œuvre pour les travaux de plantation 
seraient en moyenne de 110 journées de travail par ménage sur la durée du Projet. La 
mobilisation de ces journées de travail se ferait sans difficulté à cause de la période sur 
laquelle elles peuvent être étalées.  
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4.5.10 Amélioration de la production animale : Le projet permettra d’acquérir 60 génisses 
pleines pour le développement de la production laitière. Ces animaux seront achetés par des 
agriculteurs qui disposent de parcelles sur les périmètres irrigués à travers le système 
traditionnel de financement du FOSDAP (10% de contribution, 65% de crédit et 25% de 
subvention du FOSDAP). Leur élevage sera associé avec la production de cultures 
fourragères. Le Projet contribuera également à l’amélioration génétique ovine à travers 
l’utilisation de géniteurs de race (80 béliers). Les géniteurs béliers seront acquis par le Projet 
et cédés aux bénéficiaires qui contribueront à 20% en espèces pour leur achat. Au moins 50% 
des bénéficiaires de cette action seront des femmes. 
 
4.5.11 Développement de l’irrigation à la parcelle : Sur les périmètres collectifs (y inclus 
ceux financé par le projet) ou privés et en accord avec la politique de l’état, les actions de 
développement de l’irrigation à la parcelle seront financées par les bénéficiaires aidés par des 
subventions du FOSDAP. Ainsi, 20 puits de surface seront réalisés dans les endroits où il n’y 
a pas de risque de surexploitation de la nappe et seront utilisés pour l’irrigation. Cette sous 
composante permettra également l’équipement d’environ 3.500 ha en matériel d’économie 
d’eau (goutte à goutte et aspersion).  
 
4.5.12 Divers aménagements à la parcelle pour la CES : Le Projet financera des citernes  
individuelles (60 unités). Ces citernes permettent de collecter les eaux de ruissellement qui 
seront utilisées pour des arrosages d’appoint. Il est prévu également la réalisation de cuvettes 
individuelles (270 ha). Il s’agit de petits aménagements réalisés manuellement autour d’arbres 
fruitiers pour collecter l’eau et améliorer l’alimentation hydrique des arbres fruitiers. Ces 
travaux seront financés à travers le circuit du FOSDAP (75% de financement des bénéficiaires 
et 25% de subvention du FOSDAP pour les citernes, 50% d’autofinancement et 50% de 
subvention du FOSDAP pour les cuvettes). Le projet financera également des brises vents à la 
parcelle (3.500 ha) pour protéger les cultures contre les vents. Les plants seront achetés sur le 
prêt et les travaux réalisés par les bénéficiaires. Enfin, des actions de plantations pastorales et 
ou de mise en défens (1.200 ha) dans les terres privées des agriculteurs seront réalisées dans le 
cadre de cette sous composante. Ces plantations contribueront à améliorer la quantité et la 
qualité des pâturages dans la zone du Projet et à régénérer des pâturages dégradés. Elles 
seront financés sur les ressources du prêt et la contribution du Gouvernement. 
 
4.5.13 Promotion de Micro-projets au profit des femmes et des jeunes : Des micro-projets 
(1.500 au total) seront financés au profit des femmes et des jeunes. A titre indicatif les 
domaines identifiés des micro-projets sont les suivants : (i) artisanat : des jeunes filles (500) 
seront formées au métier de tissage et encadrées dans le cadre du Projet jusqu’à l’obtention de 
leur certificat d’aptitude professionnel. Le projet signera une convention avec l’Office 
National de l’Artisanat (ONA) qui ouvrira des centres de formations dans chaque délégation. 
Ces centres seront équipés par le Projet et l’ONA mettra à leur disposition les formatrices. Les 
filles qui obtiennent leur certificat professionnel seront aidées par le Projet pour monter leur 
microprojet. Elles seront assistées pour l’organisation de la commercialisation de leurs 
produits ; (ii) Apiculture : Des femmes et des jeunes (500) seront formés à l’apiculture et 
aidés à monter des microprojets dans ce domaine ; (iii) cuniculture : Enfin, des femmes et des 
jeunes (500) seront formés et aidés à monter des projets de cuniculture. Les microprojets et 
leurs bénéficiaires seront identifiés dans le cadre des PDP et des CPA. Ils seront financés à 
50% sur le prêt de la Banque à travers l’acquisition d’équipements, à 20% sur le crédit et à 
30% à travers une contribution en nature des promoteurs des microprojets. Les  femmes 
bénéficieront de la part la plus importante des microprojets (1.000 sur les 1.500 microprojets 
prévus).  
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4.5.14 Remembrement foncier: De nombreux agriculteurs  de la zone du Projet disposent 
d’exploitations morcelées et n’ont pas de titres fonciers. Avec plusieurs parcelles, 
l’agriculteur ne peut pas facilement investir, notamment dans l’irrigation, car l’investissement 
ne va bénéficier qu’à une partie de son exploitation. Le morcellement des propriétés peut 
aussi constituer un frein à la mécanisation, d’une part à cause de la faible dimension des lots 
et, d’autre part, parce que les formes géométriques des lots en question ne se prêtent pas à la 
mécanisation. Enfin, le morcellement des terres augmente la charge de travail de la main 
d’œuvre familiale. Le remembrement consiste à amener les exploitants d’une zone donnée, 
dans le cadre d’une approche participative, à accepter d’échanger des terres entre eux de 
manière à ce que chacun ait une propriété d’un seul tenant. Dans la nouvelle répartition 
chaque agriculteur accepte également de céder une petite partie de ses terres pour le tracé de 
pistes agricoles. Au terme de tout le processus, l’agriculteur disposera d’une seule parcelle 
ayant des dimensions et une forme géométrique qui se prêtent à la mécanisation et à 
l’investissement agricole avec un accès à une piste. Il reçoit aussi un titre foncier. Les femmes 
propriétaires de terre dans les zones de remembrement recevront ce document au même titre 
que les hommes. Le Projet financera une telle opération sur 4.000 ha. Les agriculteurs 
bénéficiaires du remembrement contribueront à 30% au financement de cette activité. 
 
C. Renforcement Institutionnel 
 
4.5.15 Assistance technique : Le Projet financera une assistance technique dans les domaines 
de la planification locale et du conseil agricole. Une assistance technique particulière sera 
apportée aux femmes dans ce dernier domaine à travers le renforcement de la cellule de 
vulgarisation féminine (CVF) au sain de l’Unité de Coordination des Activités de la 
Vulgarisation (UCAV) du CRDA  par le recrutement d’une/un spécialiste en vulgarisation 
pour appuyer cette cellule. Le rôle de la CVF est d’assurer que le conseil agricole est 
adéquatement délivré au profit des femmes exploitantes ou travaillant sur des exploitations 
agricoles. Le Projet financera également des activités de recherche-développement sur des 
thèmes liés aux problématiques de développement de la zone du PDAI. 
 
4.5.16 Formation des cadres : Les formations suivantes seront financées dans le cadre du 
Projet : (i) formation en planification locale : une formation initiale sera assurée au profit des 
équipes de planification locale et des autres  cadres du CRDA impliqués dans la planification 
(environ 30 cadres). Elle comportera alternativement des séances en salles et des séances sur 
le terrain et aboutira à la préparation par chacune des 3 équipes de planification d’un PDP et 
du premier CPA pour un secteur. Les mêmes consultants qui auront assuré cette formation 
interviendront plus tard à raison de deux mois par an pour consolider les connaissances des 
cadres, faire une analyse critiques du travail réalisé et en contrôler la qualité ; (ii) formations 
en conseil agricole : elle portera sur les questions techniques et méthodologiques et sera axée 
sur les problématiques soulevées par les exploitants. Cette formation, qui comportera un 
module spécifique sur la prise en compte des besoins des femmes en conseil agricole, 
bénéficiera aux ingénieurs de l’UCAV et aux conseillers agricoles et sera complétée par un 
voyage d’études en Tunisie. 
 
4.5.17 Appui aux organisations des bénéficiaires : Les différents types de groupements des 
agriculteurs ne sont pas au même niveau d’organisation. Les problèmes qu’ils rencontrent 
peuvent être différents et les appuis qui leur seront apportés devront, par conséquent, être 
spécifiques. Ces organisations peuvent être classées en 3 catégories : les Groupements 
d’Intérêt Collectif (GIC) ayant des problèmes de fonctionnement, les GIC qui fonctionnent 
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normalement et les Groupement de Développement Agricole et de Pêche (GDAP) récemment 
créés ou qui le seront au cours du Projet. L’appui qui sera apporté à ces structures est décrit 
ci-dessous : (i) les GIC à problèmes : Ils sont au nombre de 30 (22 dans le domaine de l’eau, 1 
dans le domaine forestier et 7 dans le domaine de la CES). Ces GIC recevront un appui, sous 
forme d’assistance technique pour les aider à faire une analyse diagnostique de leur situation 
et à préparer un plan d’actions. Le même expert, ayant participé à l’élaboration du plan 
d’action en assurera le suivi à raison d’une demi-semaine par organisation et par an. (ii) Les 
GIC qui fonctionnent normalement : ils sont au nombre de 50. Ces organisations auront 
besoin de se transformer en GDAP. L’appui qui leur sera apporté dépendra de la situation de 
chaque organisation. Il peut consister, simplement, à les aider à constituer leur dossier et 
effectuer les démarches administratives nécessaires pour leur transformation en GDAP. Pour 
d’autres organisations, il pourrait s’avérer que leur futur GDAP ne serait pas rentable. Il 
faudra, dans ces cas, les conseiller soit d’entreprendre de nouvelles activités soit de fusionner 
avec d’autres organisations. (iii) Appui aux GDAP : Ils sont actuellement au nombre de 5. 
Chaque communauté qui aura formulé un PDP, soit 30, se transformera en GDAP. Leur 
nombre total durant la vie du Projet serait donc de 35 GDAP. Ces organisations seront 
appuyées par une analyse diagnostic et un plan d’actions pour mettre dès leur constitution 
toutes les chances de leur côté. Ils seront également suivis pendant un an afin de les aider à 
mettre en œuvre leur plan d’actions. (iv) Formation permanente : Cette formation concerne 
l’ensemble des organisations de base de la zone du Projet dont le nombre serait au cours de la 
vie du Projet d’environ 200 organisations. Elle concerne les domaines de la gestion financière, 
du contrôle interne et de la planification des activités et sera apportée à ces organisations à 
raison de 4 jours de formation par an et par organisation. (v) appui spécifique aux 
organisations féminines : un tel appui permettra à ces organisations féminines de consolider 
leurs acquis, de se regrouper au besoin en unions, d’organiser la commercialisation de leurs 
produits et notamment ceux de l’artisanat et se former dans les domaines de la gestion 
financière et de la planification des activités. 
 
4.5.18 Formation technique des bénéficiaires des microprojets : Les bénéficiaires des 
microprojets (1.500 dont 1.000 femmes) seront formés sur les activités qu’ils comptent 
promouvoir (tissage, apiculture, cuniculture…). Cette formation se fera préalablement au 
financement des mircoprojets.  
 
4.5.19 Recensement des points d’eau : Le projet financera le recensement exhaustif des 
points d’eau dans le Gouvernorat de Kairouan, le dernier recensement datant de 1984. Ces 
points d’eau seront géo-référencés dans une base de données consultable par l’ensemble des 
utilisateurs potentiels. 
 
4.5.20 Equipements : Le Projet permettra d’acquérir au profit du CRDA les équipements 
suivants : 15 véhicules, un camion grue, des équipements informatiques et audiovisuels et des 
équipements pour le laboratoire de pédologie. L’une des études financées par la Banque dans 
le cadre de la préparation du Projet a révélé que  54% des véhicules du CRDA sont en 
mauvais état. Les véhicules acquis par le Projet permettront de renouveler une partie de ce 
parc automobile. 
 
4.6 Production, marchés et prix 
 
4.6.1 Les productions additionnelles annuelles attendues du Projet sont les suivantes : 
32.000 tonnes de produits maraîchers, 30.000 tonnes de fruits (olives et autres), 9.000 tonnes 
de céréales, 400 tonnes de viande rouge et 200 tonnes de lait.  
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4.6.2 Les produits maraîchers et la viande sont commercialisés librement sur tout le marché 
tunisien sans intervention de l’état. Leurs échanges se font selon la loi de l’offre et de la 
demande. Les prix fluctuent par conséquent au gré du marché. Ils sont très rémunérateurs 
pour les produits maraîchers de primeur et les produits d’arrière saison alors qu’ils le sont 
moins pour les produits de saison. La zone du Projet est proche des grands centres de 
consommation (50 km de Sousse et 160 km de Tunis), ce qui peut faciliter l’écoulement des 
produits maraîchers.     
 
4.6.3 La production d’olives à huile est commercialisée librement sur le marché. Les 
principaux acquéreurs sont les huileries. Il en existe 110 dans le Gouvernorat de Kairouan 
avec une capacité totale de trituration de 210.000 tonnes dépassant largement la production de 
la région. L’huile elle-même est achetée par l’Office National de l’Huile (ONH), qui est un 
organisme public, pour environ un quart de la production nationale et par les opérateurs privés 
pour les trois quarts restants. Le prix de l’huile est fixé à la qualité, mesurée essentiellement 
en fonction de l’acidité, de la densité et de la dégustation. Le prix pratiqué en 2004 par l’ONH 
est 2 à 3,5 DT le litre (il est fixé chaque semaine en fonction de l’offre et de la demande). Les 
privés achètent à un prix en général légèrement inférieur à celui de l’Office (environ 0,1 DT 
en moins). La Tunisie a un quota de 60.000 tonnes d’huile avec un prix préférentiel sur le 
marché de l’Union Européenne (UE). Ce  quota est exporté en vrac et en priorité par l’ONH. 
Si celui-ci ne collecte pas la totalité du quota de la Tunisie, les privés sont autorisés à exporter 
le reliquat en vrac sur le marché de l’UE. En revanche, pour les encourager à investir dans la 
transformation, les privés peuvent exporter, dans le cadre du quota, des huiles emballées sur 
place et avec un label Tunisie. Etant donné la capacité de trituration qui dépasse largement la 
production au niveau régional et les possibilités d’exportation de l’huile d’olive en Europe la 
commercialisation de la production additionnelle d’olives se ferait sans difficultés. 
 
4.6.4 La politique de prix pour les céréales est la suivante : Un prix de base est fixé chaque 
année pour les différentes céréales (respectivement 0,295 DT/Kg, 0,260 DT/Kg et 0,170 
DT/Kg en 2004).  L’Office des céréales (OC) et la Coopérative centrale de semences et plants 
sélectionnés (CCSPS) achètent la production des agriculteurs. Le prix réel est fixé en fonction 
de la qualité qui est mesurée à travers un certain nombre de critères (poids spécifique, 
humidité, impureté…). Les agriculteurs apportent leurs produits dans les centres de 
commercialisation (au nombre de treize en 2004 dans le Gouvernorat de Kairouan dont 9 pour 
l’OC et 4 pour la CCSPS). Un échantillon est prélevé sur chaque lot et sa qualité mesurée. Le 
prix définitif du lot est fixé  par majoration (bonification) du prix de base dans le cas où sa 
qualité est supérieure à la qualité rattachée au prix de base ou par une décote (réfaction) de ce 
prix dans le cas où sa qualité est inférieure. La production de céréales, à Kairouan, est estimée 
à 197.500 tonnes dont 25.000 à 30.000 tonnes seraient achetés par l’OC et 12.000 tonnes 
environ par la CCSPS. L’Office des céréales et la CCSPS vendent les céréales collectées à des 
minoteries privées à des prix fixés également par l’état selon la qualité du produit. Il est à 
préciser que ce circuit concerne essentiellement le blé dur et le blé tendre. La 
commercialisation de l’orge dont la production en 2004 pour le Gouvernorat de Kairouan est 
estimée à 90.000 tonnes se fait en très grande partie à travers un marché libre. La Tunisie est 
structurellement importatrice de céréales et la production additionnelle engendrée par le Projet 
(9.000 tonnes) pourra être écoulée facilement sur le marché local. 
 
4.6.5 Le lait est vendu aux usines privées de transformation dans les Gouvernorats voisins 
de Mahdia et de Sousse. Il existe 6 centres de collecte de lait dans le Gouvernorat de 
Kairouan. Cette capacité est suffisante pour collecter la production de lait de la zone du 
Projet. La collecte de lait est subventionnée par l’état. Les centres de collecte reçoivent à ce 
titre 0,020 DT pour chaque litre collecté. 
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4.7  Impacts environnementaux 
 
4.7.1 En accord avec les Procédures d’évaluation environnementale et sociale de la BAD, et 
compte tenu de ses objectifs visant la protection et la gestion durable des ressources naturelles 
limités du Gouvernorat de Kairouan, le projet a été classé en Catégorie 2. Un Plan détaillé de 
Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a été préparé durant l’évaluation du projet et 
suggère des mesures d’ordre institutionnel et opérationnel afin de minimiser les impacts 
négatifs directs et indirects, d’optimiser sa performance et, finalement, d’assurer sa 
conformité avec le Décret Nº 2005-1991 relatif aux études d’impact sur l’environnement. Les 
enjeux environnementaux et sociaux découlant des activités du Projet et les mesures de 
bonification/mitigation ont été discutés et validés avec le Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD), incluant l’Agence nationale de protection de 
l’environnement (ANPE), et le CRDA de Kairouan. La synthèse du PGES est présentée en 
Annexe 5.  
 
4.7.2 En termes d’impacts sociaux, la construction de routes de désenclavement améliorera les 
conditions de vie des populations rurales en facilitant l’accès aux services publics, tels que la 
santé et l’éducation. La construction de systèmes d’eau potable aura également des retombées 
positives sur la santé infantile et maternelle. Le projet devrait aussi contribuer à une meilleure 
cohésion sociale par le renforcement organisationnel des GIC et des GDAP pour la gestion 
d’infrastructures collectives (ex : périmètres irrigués), l’augmentation des revenus des 
agriculteurs provenant de la réduction du morcellement des parcelles, l’augmentation des 
rendements et de la commercialisation de produits à haute valeur ajoutée (légumes, olives, 
amandes), l’accroissement des connaissances des agriculteurs en irrigation et en techniques de 
production culturale, une augmentation de l’emploi et du développement local et, de ce fait, 
une réduction de la pauvreté et de l’exode rural  vers les villes côtières, et l’amélioration de la 
nutrition par la production de fruits et légumes plus variés. Au niveau environnemental, 
l’ensemble des ouvrages de CES contribuera à atténuer les phénomènes d’érosion hydrique, 
permettra la restauration de la qualité pédologique des terres et l’amélioration de leur capacité 
d’infiltration et de stockage de l’eau, et de ce fait le réapprovisionnement  des nappes 
souterraines, et favorisera l’accroissement de la couverture végétale pérenne de la zone du 
projet. Au niveau institutionnel, le projet aura des effets positifs sur la capacité de 
planification et d’exécution du CRDA, des entreprises, des ONG et surtout des organisations 
des bénéficiaires (GDAP, GIC) en gestion environnementale.  
 
4.7.3 En dépit du bilan global positif des impacts attendus du projet, certaines activités 
incluses dans le cadre du projet, notamment la mise en œuvre d’infrastructures rurales, 
pourraient avoir des effets adverses non désirés, si les précautions nécessaires ne sont prises à 
temps. Particulièrement, des pistes rurales dont le tracé est mal choisi peuvent entraîner des 
perturbations du milieu, telles que l’altération du fonctionnement des réseaux 
hydrographiques avec risque d’inondation, la perturbation des cycles biologiques et la 
productivité des écosystèmes limitrophes, etc. De plus, l’intensification agricole à travers la 
création de périmètres irrigués pourrait se traduire par une utilisation accrue d’engrais et de 
produits de traitement induisant des risques de pollution des eaux de surface et souterraines et 
des sols. Une surexploitation des nappes souterraines, au-delà des potentialités de recharge, 
pourrait survenir par l’extension des périmètres irrigués. Finalement, d’autres risques 
pourraient inclure la salinisation des sols due à l’irrigation, la prolifération des déchets dus à 
l’intensification agricole (ex. : matières plastiques, huiles usagés), l’accroissement de la 
pression sur des terres fragiles et une augmentation des maladies liées à l’eau. 



 21

 
4.7.4 Les risques environnementaux directs et indirects cités dans la précédente section ont 
fait l’objet d’un examen particulier lors de l’évaluation du projet. Les mesures de mitigation 
suivantes ont été intégrées au design technique du projet : a) une formation environnementale 
sera délivrée à tous les intervenants du Projet afin de s’assurer de l’intégration des 
considérations environnementales et la conformité avec le Décret Nº 2005-1991, b) sur 
financement du Gouvernement tunisien, les études de faisabilité pour les investissements 
identifiés (pistes agricoles et périmètres irrigués) ont inclus la réalisation d’Etudes d’impact 
environnemental (EIE) et les mesures de mitigation seront inclus dans les cahiers des charges, 
c) pour les systèmes d’adduction d’eau, en vertu du Décret Nº 2005-1991, l’ANPE révisera et 
approuvera les cahiers des charges, d) le suivi et l’évaluation des impacts du projet sur 
l’environnement sera assuré par la réalisation d’une étude, présentement en cours, du bilan 
environnemental dans la zone d’intervention du projet, incluant une description exhaustive et 
quantifiable des principaux paramètres environnementaux. Cette base de données et le cadre 
des indicateurs identifiés seront l’assise du programme de suivi environnemental. La 
participation active de la Direction Régionale de l’Environnement (DRE) à l’équipe technique 
multidisciplinaire pour la mise en œuvre du projet et à son suivi environnemental,  tous les six 
mois, permettra la mesure continue des impacts environnementaux du projet. Le suivi 
quantitatif et qualitatif des nappes sera assuré par l’Arrondissement des ressources en eau du 
CRDA qui dispose d’un réseau étendu et récemment renforcé de piézomètres. De plus, le 
projet financera le recensement exhaustif des points d’eau dans le Gouvernorat de Kairouan et 
leur géo référence. Le suivi des sols sera assuré par le Laboratoire des sols du CRDA qui sera 
renforcé en équipements dans le cadre du Projet. La portée de l’évaluation du projet à mi-
parcours et en fin de projet intégrera la revue de la mise en œuvre du PGES. 
 
4.7.5 Finalement, les autres risques cités plus haut on fait l’objet de l’examen suivant: a) 
Pollution des nappes dans les périmètres irrigués : la plupart des cultivateurs de la zone 
utilisent très peu d’engrais et de pesticides, les pratiques biologiques étant recommandées par 
les services d’appui aux agriculteurs ; elles sont d’ailleurs déjà généralisées pour plusieurs 
produits (oliviers, arbres fruitiers) ; b) Surexploitation des nappes souterraines : les études 
hydrogéologiques ont limité le nombre des forages nouveaux à six dans des zones non 
surexploitées. Les autres périmètres irrigués utiliseront des forages existants. Le débit tiré des 
6 forages pour l’exploitation des nouveaux périmètres est estimé à 320 litres seconde. Il peut 
être supporté sans risque par la nappe. L’exploitation durable des forages est assurée à travers 
un réseau d’observation étendue de piézomètres ; c) Salinisation des sols sous irrigation : les 
nappes phréatiques de la zone du projet sont douces (moins de 1,5 g/litre de sels). Les 
agriculteurs tunisiens ont une grande expérience dans l’utilisation d’eau à forte teneur en sels. 
En outre, seules les techniques d’irrigation localisée, moins dangereuses pour la salinisation 
des terres, seront promues par le projet ; d) Prolifération de déchets dus à l’intensification 
agricole : les huiles usées font l’objet d’une collecte régulière et sont traitées par la société 
SOTULIB ; les déchets en matière plastique et les emballages métalliques sont collectés dans 
des centres de collecte avant d’être vendus et exportés pour recyclage ; e) Risque de perturber 
des sites archéologiques : les services du Ministère de la Culture ont délimité les zones 
protégées d’intérêt archéologique potentiel. Le projet ne mènera pas d’activités dans ces 
zones ; f) Accroissement de la pression humaine sur des terres fragiles : le projet va protéger 
de grandes surfaces contre l’érosion et augmentera la capacité d’autres surfaces pour 
accueillir une population plus nombreuse grâce à l’intensification de la production. En outre, 
l’appui à des activités non agricoles permettra d’augmenter les revenus des populations sans 
épuiser les ressources naturelles ; g) Accroissement des maladies liées à l’eau : le climat aride 
de Kairouan n’est pas favorable à la prolifération de maladies liées à l’eau. Le paludisme et la 
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bilharziose n’existent pas en Tunisie. En outre, les réseaux d’irrigation prévus sont tous sous 
tuyaux et non à ciel ouvert, ce qui empêche le contact direct avec l’eau d’irrigation et limite 
les risques de stagnation de l’eau, propre à la prolifération d’insectes. 
 
4.7.6 Le CRDA, à titre d’agence d’exécution du projet, sera responsable de la mise en 
œuvre du PGES. Opérationnellement, la DRE, assisté de l’assistance technique ponctuelle de 
Bureaux d’Études et des Arrondissements, sera en charge de l’application et du suivi concret 
du PGES, à travers un appui continuel à l’équipe technique multidisciplinaire et au CRDA, de 
la conformité du projet et de ses activités au cadre réglementaire de la Tunisie (préparation 
des Fiches Environnement Projet, coordination avec l’ANPE quant à l’examen et 
l’approbation des cahiers des charges), de la coordination en matière de formation 
environnementale et avec l’ensemble des initiatives en gestion environnementale et des 
ressources naturelles (ex. : Plan d’action régional pour la lutte contre la désertification du 
Gouvernorat de Kairouan). Le responsable du suivi-évaluation, assisté du DRE et des bureaux 
d’études, préparera un plan de travail annuel et des rapports trimestriels et semestriels 
d’avancement. Les coûts estimatifs pour la mise en œuvre du PGES se chiffrent à  84.500 DT 
pour la durée de six ans du Projet (Voir le détail en annexe 5). La contribution en nature de la 
DRE est estimée à 30.000 DT pour la durée du Projet.  
 
4.8 Coûts du projet 
 
 Le coût du Projet hors taxes et droits de douanes y compris les provisions pour 
imprévus physiques et financiers est estimé à 53,149 millions DT (soit 27,283 millions d’UC). 
Les provisions pour imprévus physiques sont de 5% pour les travaux, les biens, les services et 
le fonctionnement. Les provisions pour imprévus financiers ont été calculés sur la base du 
taux d’inflation. Les dépenses en devises sont estimées à 16,935 millions d’UC représentant 
62% du coût total et les dépenses en monnaie local sont estimé à 10,348 millions d’UC, soit 
38% du coût total du Projet. Les tableaux 4.1 et 4.2, ci-dessous, présentent les coûts du Projet 
par composante et par catégorie de dépenses. 
 
 

Tableau 4.1 
Résumé du coût estimatif du Projet par composante 

 
(Milliers de DT) (Milliers d’UC) COMPOSANTES 

M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 
% 

Dev. 
% C. 
Base 

1. Dévelop.  infrastructures rurales 4.062 15.104 19.166 2.085 7.753 9.838 79 42 

2. Développement agric.  Participatif 9.954 10.335 20.290 5.110 5.305 10.415 51 44 

3. Renforcement Institutionnel 3.183 3.255 6.439 1.634 1.671 3.305 51 14 

Coût de Base 17.200 28.694 45.894 8.829 14.730 23.559 63 100 

Imprévus Physiques 854 1.463 2.317 438 751 1.189 63 5 

Imprévus Financiers 2.104 2.833 4.938 1.080 1.454 2.535 57 11 

COUT TOTAL DU PROJET 20.158 32.991 53.149 10.348 16.935 27.283 62 116 
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Tableau 4.2 
Résumé du coût estimatif du Projet par catégorie de dépense 

 
(Milliers de DT) (Milliers d’UC) 

CATEGORIES DE DEPENSES 
M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total 

% 
Dev. 

% C. 
Base 

INVESTISSEMENT 16.240 27.915 44.155 8.337 14.329 22.666 63 96 

A. Travaux 6.731 13.779 20.510 3.455 7.073 10.528 67 45 

B. Biens 6.785 12.481 19.265 3.483 6.407 9.889 65 42 

C. Services  2.724 1.655 4.380 1.399 850 2.248 38 10 

FONCTIONNEMENT 959 780 1.739 493 400 893 45 4 

A. Entretien véhicules 12 603 615 6 309 316 98 1 

B. Carburant 617 - 617 317 - 317 - 1 

D. Autres frais (fournit., élect., tél. …) 20 177 197 10 91 101 90 - 

E. Frais du personnel 310 - 310 159 - 159 - 1 

Coût de Base 17.200 28.694 45.894 8.829 14.730 23.559 63 100 

Imprévus Physiques 854 1.463 2.317 438 751 1.189 63 5 

Imprévus Financiers 2.104 2.833 4.938 1.080 1.454 2.535 57 11 

COUT TOTAL DU PROJET 20.158 32.991 53.149 10.348 16.935 27.283 62 116 

 
4.9 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
 Le Projet sera financé par le prêt BAD d’un montant de 14,713 millions d’UC 
(53,93% du coût), le Gouvernement tunisien à travers son budget et le fonds FOSDAP pour 
un montant de 6,346 millions d’UC (23,26% du coût du Projet), les bénéficiaires pour un 
montant de 6,059 Millions d’UC (22,21% du coût) et par des Associations de microcrédit 
(AMC) pour un montant de 0,165 millions d’UC (0,6% du coût du Projet) sur leurs ressources 
propres. Les tableaux ci-dessous montrent la répartition des financements par source de 
financement et par catégorie de dépenses. Les bénéficiaires contribuent financièrement en 
espèce à hauteur de 40% pour l’acquisition des équipements d’irrigation à la parcelle, 10% 
pour l’acquisition des génisses pleines, 20% pour l’acquisition de béliers géniteurs et 30% 
pour le remembrement foncier. Ils contribuent en nature à 30% pour les microprojets et à 
hauteur de 25 à 75% sous forme de main d’œuvre pour les travaux à la parcelle (plantations 
fruitières, cuvettes individuelles, citernes, brises vents). 

Tableau 4.3 
Sources de financement 

 
(Milliers de d’UC) (Milliers de DT) 

SOURCES 
Devises  M. Locale Total Devises M. Locale Total 

% Total 

BAD 10.032 4.681 14.713 19.543 9.119 28.662 53,93 

GOUVERNEMENT 997 1.227 2.224 1.942 2.390 4.332 8,15 

FOSDAP 3.305 817 4.122 6.438 1.592 8.030 15,11 

BENEFICIAIRES 2.581 3.479 6.059 5.028 6.776 11.804 22,21 

AMC 21 144 165 40 281 321 0,60 

TOTAL 16.935 10.348 27.283 32.991 20.158 53.149 100 
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Tableau 4.4 
Dépenses par catégorie et sources de financement (en DT) 

 
Gouvernement BAD Bénéf. FOSDAP AMC Total CATEGORIES DE 

DEPENSES Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % 

Investissements 2.313 4,5 28.662 56,1 11.804 23,1 8.030 15,7 321 0,6 51.130 96,2 

A, Travaux 2.253 9,5 18.453 78,2 1.910 8,1 991 4,2 - - 23.607 44,4 

B. Biens 6 - 5.365 23,8 9.791 43,5 7.039 31,3 321 1,4 22.522 42,4 

C. Services 54 1,1 4.844 96,9 103 2,1 - - - - 5.001 9,4 

Fonctionnement 2.019 100,0 - - - - - - - - 2.019 3,8 
A. Entret. Véh. 

714 100,0 - - - - - - - - 714 1,3 
B. Carburant 

728 100,0 - - - - - - - - 728 1,4 
D. Autres frais 

229 100,0 - - - - - - - - 229 0,4 
E. Fr. Personnel 

348 100,0 - - - - - - - - 348 0,7 

COUT TOTAL 4.332 8,2 28.662 53,9 11.804 22,2 8.030 15,1 321 0,6 53.149 100 

 
 
5. EXECUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
5.1.1 Le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Kairouan sera 
l’organe d’exécution du Projet. Le Directeur Général de cet organisme sera en même temps le 
Directeur du Projet. Le CRDA, qui représente le Ministère de l’agriculture et des ressources 
hydrauliques au niveau du Gouvernorat de Kairouan est chargé de la mise en œuvre des 
programmes et projets de développement agricole et rural au niveau régional. Le CRDA est 
un établissement public à caractère administratif, doté de l’autonomie financière. Il dispose 
également de sa propre commission des marchés. Vu la charge de travail du Directeur Général 
du CRDA, il a désigné un fonctionnaire dont les tâches seront exclusivement le suivi et la 
coordination des activités du Projet. Le Gouvernement renforcera, par ailleurs, le CRDA dans 
le cadre du Projet, par la mise à sa disposition  du personnel suivant indispensable pour une 
exécution efficace du PDAI : un sociologue, un agro-économiste chargé du suivi-évaluation, 
un cadre administratif chargé des acquisitions, un comptable et 2 ingénieurs agronomes. En 
plus des tâches techniques qui seront exécutés par les différentes directions du CRDA comme 
indiqué ci-dessous, cet organisme  se chargera,  de la planification locale, du suivi-évaluation, 
de l’élaboration des programmes et budget annuels du Projet, de la préparation des dossiers de 
passation des marchés selon la procédure de la Banque, de la coordination des activités du 
Projet, de la préparation des rapports d’avancement et des rapports d’audit du Projet. La 
structure du CRDA (voir organigramme en annexe 2) comprend les directions techniques 
suivantes : Hydraulique et équipement rural, reboisement et Protection des sols, Vulgarisation 
et production agricole, Administration et finances, Etudes et développement agricole. Chaque 
direction comprend des services techniques spécialisés, appelés arrondissements. 
 
5.1.2 La Direction de l’hydraulique et de l’équipement rural comprend quatre 
arrondissements chargés respectivement du Génie rural, de la gestion des ressources en eau, 
de l’exploitation et de la maintenance. Elle exécutera les sous-composantes relatives à la 
création des pistes, aux réseaux d’AEP, aux périmètres irrigués, aux forages, au 
développement de l’irrigation à la parcelle, à l’appui aux organisations des bénéficiaires pour 
la gestion de l’eau et au recensement des points d’eau. La Direction du Reboisement et de la 
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protection des sols comprend les arrondissements de la CES, des sols et des forêts. Elle sera 
chargée dans le cadre du Projet de la réalisation des ouvrages de CES, des travaux forestiers et 
pares feux et des divers aménagements de CES à la parcelle. La Direction de la vulgarisation  
et de la production agricole comprend les arrondissements de la production végétale, de la 
production animale, du financement et encouragement ainsi que la cellule de coordination de 
la vulgarisation. Elle sera chargée dans le cadre du Projet, de la plantation d’arbres fruitiers, 
de l’amélioration de la production animale, de la mise en œuvre des microprojets, de la 
vulgarisation, de l’appui aux organisations des bénéficiaires dans les domaines de la 
production et de la commercialisation. La Direction administrative et financière comprend 
trois arrondissements : bâtiments et matériel,  personnel et financier. Elle sera chargée dans le 
cadre du Projet, de la formation des cadres et de la gestion du patrimoine. Enfin, la Direction 
des études et du développement agricole comprend un seul arrondissement : l’arrondissement 
statistique et études. Elle sera chargée du suivi et de la validation des études sur l’impact du 
Projet (voir section 5.6). Toutes les directions et arrondissements cités ci-dessus sont basés à 
Kairouan, la capitale du Gouvernorat. Au niveau local, le CRDA est représenté dans les 9 
délégations du Gouvernorat par les Cellules territoriales de vulgarisation (CTV) qui sont 
chargées de coordonner les activités de vulgarisation. Ces activités sont exécutées, sur le 
terrain, par les Centres de rayonnement agricole (CRA) qui dépendent des CTV.    
 
5.1.3 Le CRDA a l’expertise et les capacités techniques et institutionnelles pour exécuter 
convenablement le Projet. Il a exécuté plusieurs projets similaires dont on peut citer, à titre 
d’exemples, le Projet de développement intégré du Nord-ouest de Kairouan financé par le 
FIDA, le Projet de développement rural intégré et de gestion des ressources naturelles financé 
par l’Union européenne. Il a aussi exécuté des sous composantes du Projet de développement 
rural intégré –phases I et II (PDRI I et II) cofinancés par la Banque. Pour toutes ces raisons, il 
n’est pas nécessaire d’avoir de conditions de mise en vigueur ou au premier décaissement en 
rapport avec l’organe d’exécution du Projet.  
 
5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 Des bureaux d’études seront recrutés pour l’élaboration des PDP et des CPA et 
travailleront sous la supervision du CRDA. Ils disposeront de trois équipes de planification 
constituées d’un chef d’équipe agro-économiste, socio-économiste ou sociologue, d’un 
agronome et d’un spécialiste des actions génératrices de revenus. Ces équipes seront chargées 
de la mise en œuvre des étapes du processus de planification participative à savoir le 
diagnostic participatif, la préparation des PDP et du premier CPA et leur validation, la mise en 
œuvre des CPA. Une Equipe de Spécialistes Matières (ESM) dans laquelle tous les 
arrondissements seront représentés sera désignée officiellement par le CRDA pour appuyer 
les équipes de planification dans la formulation des PDP et des CPA. Elle travaillera à 50% de 
son temps dans le cadre du Projet. 
 
5.2.2 Un Comité de Développement des Secteurs Administratif (CDSA) sera créé au niveau 
de chaque secteur. Le CDSA sera le cadre qui servira à organiser la formulation des PDP et 
des CPA, leur validation, la mise en œuvre des CPA et leur évaluation participative. La base 
de ce comité sera constituée par les représentants choisis par les membres des UST et des 
autres groupes d’intérêt organisés (AIC, GDAP, CAS). Les Omdas2, les représentants locaux 
de l’UTAP et de l’Union Nationale des Femmes Tunisiennes (UNFT) seront membres du 
CDSA. Les équipes de planification locale s’assureront que les femmes et les jeunes sont 
adéquatement représentés dans le CDSA.       

                                                   
2 Responsable politique local 
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5.2.3 Il existe dans chaque délégation un conseil local de développement (CLD) présidé 
par le Délégué et composé du président de la commune et des conseillers locaux, des chefs de 
secteurs, du représentant de l’Union Tunisienne des Agriculteurs et Pêcheurs (UTAP), du chef 
de CTV, des représentants des Ministères de l’équipement, de l’enseignement, de la santé et 
de l’emploi, d’un représentant de la STEG, d’un représentant de la SONEDE ainsi que de 
toute autre personne dont le président aura jugé la présence utile. Les CDSA de chaque 
délégation présenteront, pour approbation, les PDP et les CPA devant les CLD. Ce niveau de 
coordination permettra de maximiser les synergies entre les différents programmes locaux et 
d’en assurer la cohérence tout en proposant les améliorations possibles. 
 
5.2.4 Il existe également, au niveau régional, un Conseil Régional de Développement 
(CRD) présidé par le Gouverneur et composé des présidents des communes, des députés de la 
région et des présidents des conseils villageois. Les PDP et les CPA seront soumis pour 
approbation au CRD. Cette séance sera l’occasion pour le CDSA de présenter au CRD les 
programmes de développement proposés par les divers secteurs administratifs et leur état de 
mise en œuvre. Ce sera l’occasion pour les responsables politiques et administratifs d’être 
mieux informés sur ce qui est proposé comme actions de développement au niveau local et de 
voir comment d’autres programmes et projets pourraient y contribuer. 
 
5.2.5 Les travaux de plantations pastorales et de mise en défens dans les terres privées des 
agriculteurs seront réalisés en collaboration avec l’Office de l’Elevage et des Pâturages 
(OEP). Les bénéficiaires de ce programme seront identifiés dans le cadre des PDP et CPA. 
L’OEP est un organisme public à caractère non administratif chargé du développement, de la 
promotion et de l’encadrement de l’élevage. Il a une grande expérience dans ce domaine, y 
compris dans le cadre de projets cofinancés par la Banque. Une convention sera signée entre 
le Projet et l’OEP pour la mise en œuvre de cette sous-composante. Une convention type entre 
l’office et les projets est déjà élaborée pour ce type d’activités. La direction régionale de 
l’OEP à Kairouan qui aura pour charge d’exécuter directement la convention sur le terrain 
dispose de 13 cadres supérieurs et techniciens de l’élevage et des moyens matériels 
nécessaires pour la mise en œuvre de la sous-composante. Elle recevra au besoin l’appui 
technique du siège. 
 
5.2.6 Les travaux de recherche  et le recensement des points d’eau seront réalisés dans le 
cadre de conventions avec les instituts spécialisés de l’IRESA et les Universités qui sont les 
seules institutions de recherche dans le pays. Une convention type entre l’administration et les 
projets existe pour les activités de recherche.  
 
5.2.7 Le remembrement foncier sera réalisé dans le cadre d’une convention avec l’Agence 
foncière Agricole  qui a une très grande expérience dans ce domaine. Elle a exécuté les 
mêmes tâches avec succès dans le cadre de plusieurs projets financés par la Banque tels que le 
Projet d’aménagement hydroagricole de Jendouba et les PDAI de Gabès, Gafsa et Kasserine. 
Une convention type entre l’administration et les projets existe pour le remembrement foncier. 
 
5.3 Calendrier d’exécution et de supervision 
 
5.3.1 Calendrier d’exécution : L’exécution du Projet s’étalera sur une période de 6 ans. Les PDP 
seront élaborés progressivement durant la vie du Projet. La période de 6 ans est nécessaire pour 
exécuter les CPA issus de la dernière génération de PDP dont l’élaboration n’interviendra pas 
avant la quatrième année. Il y’aura alors besoin de deux années pour exécuter ces CPA, soit une 
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durée de vie du Projet de 6 ans. Les décaissements annuels par composante et par source de 
financement ainsi que le calendrier des actions importantes sont résumés dans les tableaux ci-
dessous. On notera qu’il n’y aura pas de décaissement sur la composante « Développement 
agricole participatif » au cours de la première année car cette année sera consacrée essentiellement 
à l’élaboration des premiers PDP et des CPA. Leur mise en œuvre sur le terrain ne commencera 
que la deuxième année. 
 
5.3.2 Calendrier de supervision : Le Projet sera supervisé au moins deux fois tous les 18 
mois. La première mission de la Banque sera une mission de lancement qui permettra de 
finaliser avec le CRDA le programme d’activité de l’année de démarrage, de former le 
personnel du Projet aux procédures d’acquisition et de décaissement ainsi qu’aux exigences 
de la Banque en termes de rapports d’audit et de soumission des rapports périodiques 
d’avancement. Une mission de revue à mi-parcours est prévue pour la fin de la troisième 
année du Projet. Elle permettra, en particulier, de mieux orienter le Projet sur la base de 
l’expérience des trois premières années de mise en œuvre. Certaines activités du Projet 
pourront démarrer dès approbation du Projet par le conseil. Des études de PPI sont 
disponibles et celle relative aux travaux de pistes est en cours. Les dossiers d’appels d’offres 
afférents à ces travaux pourront être lancés dès le mois mai.  

 
 

Tableau 5.1 
Calendrier des dépenses par composante (en milliers d’UC) 

 
Composantes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

1. Dévelop. infrastructures rurales 1.381 3.666 3.423 2.277 363 125 11.234
2. Dévelop. agricole participatif - 2.171 2.960 3.132 2.241 1.775 12.279
3. Renforcement Institutionnel 993 963 869 349 327 270 3.770

Total 2.374 6.800 7.251 5.758 2.931 2.170 27.283
 
 

Tableau 5.2 
Calendrier des dépenses par sources de financement  (en milliers d’UC) 

 

Sources de financement 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
BAD 2.120 4.364 4.263 2.831 773 363 14.713
Gouvernement 254 675 568 325 203 198 2.224
Bénéficiaires - 1.058 1.477 1.663 1.068 793 6.059
FOSDAP - 682 861 876 887 816 4.122
AMC - 20 81 63 - - 165
Total 2.374 6.800 7.251 5.758 2.931 2.170 27.283
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Tableau 5.3 
Calendrier d’exécution et de supervision 

 

Actions  Responsable Début Fin 

Approbation par le Conseil de la Banque BAD Mars 06  

Note générale d’information sur les acquisitions CRDA/BAD Avril 06  

Signature de l’accord de prêt GVT/BAD Mai 06  

Ratification de l’accord de prêt GVT Juin 06  

Mise en vigueur du prêt GVT/BAD Juillet 06  

Mise en place  assistance technique à la planification locale CRDA Avril 06 Juil. 06 

Elaboration des 3 premiers PDP – CPA CRDA Juillet 06 Oct. 06 

Atelier de lancement GVT/BAD Septembre 06  

Premier décaissement sur le prêt GVT/BAD Septembre 06  

Mise en œuvre conventions avec la STEG, l’OEP et l’AFA CRDA Janvier 07 Dec. 10 

Travaux  piste,  réhabilitation de 4 PPI et création de 2 PPI CRDA Mars 07 Jan.  09 

Travaux de création de 6 nouveaux PPI CRDA Janvier 08 Mars.  09 

Mise en œuvre des CPA CRDA Mars 07 Oct.  11 

Travaux des  premiers  lots d’AEP CRDA Décembre 07 Fév.  09 

Travaux des premiers lots d’ouvrages de CES CRDA Décembre 07 Mars  09 

Travaux forestiers CRDA Janvier 08 Déc. 09 

Evaluation à mi-parcours CRDA/BAD  Septembre 09  Déc. 09 

Travaux des deuxièmes  lots d’AEP CRDA Novembre 09 Jan. 11 

Travaux des deuxièmes lots  de CES CRDA Octobre 09 Mars 11 

Audit CRDA  Tous les ans  1 mois 

Supervision  1,5 fois/ an 10 jours BAD 
 
 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens, services et travaux 
 
5.4.1 Les dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services sont résumées 
dans le tableau 5.2 ci-dessous. Toutes les acquisitions des biens, travaux et services 
cofinancés sur les ressources de la BAD, se feront conformément aux règles de procédures de 
la Banque pour l’acquisition des biens et travaux ou, selon les cas, aux règles de procédures 
de la Banque pour l’utilisation des consultants. Les dossiers types d’appel d’offres de la 
Banque seront utilisés à cet effet. 



 29

Tableau 5.4 
Dispositions relatives à l’acquisition des biens services et travaux 

(Les montants sont en Milliers d’UC) 
 

RUBRIQUES AON LISTE RESTREINTE AUTRES N.F.B TOTAL 

A. TRAVAUX           

Forages d'eau 643 (611) - - - 643 (611) 

Conservation eaux et sol 2.615 (2.093) - 107 (101) 63 2.785 (2.194) 

Arrachage du jujubier 210 (199) - - - 210 (199) 

Périmètres Irrigués 3.167 (3.009) - - 990 4.157 (3.009) 

AEP et assainissement  1.049 (997) - 1 (1) 661 1.711 (998) 

Pistes  1.593 (1.513) - - - 1.593 (1.513) 
Réhabilitation ouvrages CES - - 9 (9) - 9 (9) 

Rajeuniss. Plant. Fourrag. - - 160 (152) - 160 (152) 
Travaux forestiers - - 129 (123) - 129 (123) 

Construction de citernes - - 96 (91) - 96 (91) 

Aménagement pastoraux - - 583 (554) - 583 (554) 

Electrification points d'eau - - 447 (425) - 447 (425) 

B. BIENS           

Equip. Hydromécanique 695 (695) - 158 (158) 5,989 6.842 (853) 
Véhicules 290 (290) - - - 290 (290) 

Camions  75 (75) - - - 75 (75) 
Transformateurs 158 (158) - - - 158 (158) 

Equip. Inform.& audiovisuels 69 (69) - - - 69 (69) 

Equipements divers 617 (352) - - - 617 (352) 

Arbres fruitiers 3.171 (710) - - - 3.171 (710) 

Animaux - - - 93 93 

C. SERVICES           

Etudes - 166 (166) - 20 186 (166) 

Assistance technique - 607 (607) - - 607 (607) 
Formation des cadres - 184 (184) - 7 191 (184) 

Formation des bénéficiaires - 1.068 (1.068) - - 1.068 (1.068) 
Recensement points d’eau  -  150 (150) - 150 (150) 

Recherche - - 188 (188) - 188 (188) 

Remembrement foncier - - 176 (123) - 176 (123) 

D. FONCTIONNEMENT - - - 1,036 1,036 

TOTAL 10.495 (9.639) 2.175 (2.175) 5.754 (2.899) 8,859 27.283 (14.713) 

 
Note : - la liste restreinte s’applique à l’utilisation des consultants uniquement ; 
 - « Autres » renvoie à des appel d’offres auprès des communautés locales, aux conventions avec l’OEP, les instituts 

de recherche, l’Agence Foncière Agricole et  la STEG  ; 
 - les chiffres entre parenthèses représentent les montants financés par la BAD. 
 
5.4.2 Le CRDA avec l’appui technique des arrondissements concernés, sera responsable de 
la préparation des dossiers d’appel d’offres, des rapports de dépouillement et des contrats 
qu’il soumettra à l’approbation de la Banque. Les acquisitions des biens, travaux et services 
se feront conformément aux modalités suivantes : 
 
A. TRAVAUX  
 
(i) Les travaux de forages (643.000 UC), les travaux de conservation des eaux et des sols 
(2.615.000 UC), l’arrachage du jujubier (210.000 UC), la réhabilitation et la création de 
périmètres irrigués (3.167.000  UC), les travaux de construction et de réhabilitation de 
réseaux d’adductions d’eau (1.049.000 UC) et l’aménagement de piste (1.593.000 UC) seront 
acquis par la procédure de l’appel d’offres national. Le montant des lots (au maximum 
727.000 UC) et l’existence d’un grand nombre d’entreprises au niveau national ayant les 
capacités nécessaires pour les réaliser justifient le recours à l’appel d’offres national. 
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(ii) Les cordons et seuils en pierres sèches (107.000 UC), la réhabilitation de citernes 
d’eau publiques (1.000 UC), la réhabilitation d’ouvrages de CES (9.000 UC), le 
rajeunissement des plantations pastorales forestières (160.000 UC), les travaux forestiers tels 
que l’ouverture et l’entretien de pare feux ainsi que la réhabilitation des pistes pastorales 
(129.000 UC), la construction de citernes pour alimentation en eau potable (96.000 UC) sont 
des travaux de montant faible (au maximum 30.000 UC par lot) et à forte intensité de main 
d’œuvre. L’emprunteur fera appel pour leur réalisation à des associations ou des tâcherons 
issus des communautés locales (conformément à la clause 4.12 des règles de procédures pour 
l’acquisition des biens et travaux relative à la participation communautaire des marchés). Une 
procédure simplifiée de publication des appels d’offres (affichage au niveau des délégations) 
et des DAO simplifiés seront utilisés pour la sélection de ces tâcherons.  
 
(iii) Les travaux d’aménagements pastoraux (583.000 UC) seront réalisés dans le cadre de 
conventions avec l’Office de l’Elevage et des pâturages (OEP). Il s’agit de travaux 
d’amélioration pastorale par plantation et ou mise en défens sur de petites superficies ne 
dépassant pas 1 ha en moyenne et concernant environ 1.200 agriculteurs éparpillés sur toute la 
zone d’intervention du Projet. Vu la dispersion des parcelles et la compétence requise en 
termes de connaissance des bénéficiaires et de démarche participative nécessaire pour la mise 
en œuvre de cette sous composante, l’OEP est la seule institution capable de l’exécuter. Les 
montants des conventions serviront à couvrir les charges encourues par l’OEP pour la mise en 
œuvre de cette sous-composante. 
 
(iv) L’électrification des forages pour l’irrigation et pour l’alimentation en eau potable 
(447.000 UC) se fera dans le cadre d’une convention de maîtrise d’œuvre entre la  STEG et le 
Projet étant donné que cette entreprise publique a un monopole d’Etat sur l’électricité. Cette 
convention portera sur l’acquisition d’équipements électriques et sur les travaux pour leur 
installation. Pour des raisons de standardisation et d’économie d’échelle les équipements 
seront acquis par la STEG dans le cadre de marchés globaux pour les besoins du pays (les 
équipements acquis pour le Projet ne représentant qu’une petite partie de ces marchés) et à 
travers une procédure compétitive. Pour les marchés de travaux de moins de 30.000 UC la 
STEG fera recours à la consultation d’entreprises à l’échelon national et veillera à ne pas 
utiliser les procédures du Contrat cadre pour les petits travaux. Pour les travaux d’un montant 
supérieur à 30.000 UC la STEG fera recours à l’AON et utilisera les procédures d’acquisition 
de la Banque.  
 
B. BIENS 
 
Les équipements hydromécaniques pour les stations de pompages des périmètres irrigués et 
des adductions d’eau potable (695.000 UC), les véhicules (290.000 UC), le camion grue 
(75.000 UC), les transformateurs (158.000 UC), les équipements informatiques et 
audiovisuels (69.000 UC), les équipements divers (617.000 UC) et plants fruitiers (710.000 
UC) seront acquis par la procédure de l’appel d’offre national. Le montant des lots (au 
maximum 150.000 UC) et l’existence d’un nombre suffisant de concessionnaires de ces 
équipements dans le pays justifient le recours à l’appel d’offre national  
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C. SERVICES 
 
(i) Les services des bureaux de consultants pour les études (166.000 UC), l’assistance 
technique (607.000 UC), la formation des cadres (184.000 UC) et la formation des 
bénéficiaires (1.068.000 UC) seront acquis par appel d’offres sur la base de listes restreintes. 
La procédure de choix pour la sélection des bureaux d’études sera basée sur la comparabilité 
des propositions techniques et la sélection de l’offre financière la moins-disante. 
 
(ii) Le recensement des points d’eau (150.000 UC) et les travaux de recherche (188.000 
UC) seront réalisés dans le cadre de conventions avec les instituts spécialisés de l’IRESA et 
les Universités qui sont les seules institutions de recherche dans le pays. Les montants des 
conventions serviront à couvrir les charges encourues par ces institutions pour la mise en 
œuvre de ces sous-composante. 
 
(iii) Le remembrement foncier (176.000 UC) sera réalisé dans le cadre d’une convention 
avec l’Agence Foncière Agricole qui est chargée de toutes activités de remembrement sur 
l’ensemble du territoire national. C’est la seule institution qui réalise ces prestations au niveau 
national. Les montants des conventions serviront à couvrir les charges encourues par l’Agence 
Foncière Agricole pour la mise en œuvre de cette sous-composante 
 
5.4.3 Note d’information générale sur l’acquisition : Le texte de la note d’information 
générale sur les acquisitions sera discuté et adopté avec le Gouvernement tunisien lors des 
négociations et publié dans la revue « Development business » dès l’approbation de la 
proposition de prêt par le conseil d’administration de la Banque.  
 
5.4.4 Revue à posteriori : La Banque n’a pas encore fait une évaluation du système de 
passation des marchés de la Tunisie. La Banque mondiale a, par contre, dans le cadre de son 
CPPR (Country Portefolio Performance Review), conclu que la performance de la gestion des 
marchés publics est satisfaisante dans ce pays (Tunisie - Rapport analytique sur la passation 
des marchés, Banque mondiale, juin 2004). Des seuils de revue à posteriori de 300.000 UC 
pour les travaux, 150.000 UC pour les fournitures et 60.000 UC pour les études ont été 
accordés à la Tunisie dans le cadre des PDAI de Gabès, Gafsa et Kasserine en cours 
d’exécution. Lors de l’évaluation, le Gouvernement a demandé que des seuils au moins 
équivalents lui soient accordés dans le cadre du présent Projet. Certes, ces montants dépassent 
le seuil d’examen préalable de 100.000 UC fixé par les "Directives relatives à l’application de 
la procédure d’examen à posteriori à certains contrats" mais l’expérience tirée des PDAI de 
Gabès, Gafsa et Kasserine en terme de respect des procédures de la Banque et de rigueur dans 
le processus de passation des marchés conforte la Banque dans le sens d’une dérogation aux 
Directives précitées pour une plus grande efficacité dans l’exécution du Projet. Sur la base de 
ces informations, il est demandé de déroger aux Directives susmentionnées et d’accorder des 
seuils pour l’examen préalable par la Banque des dossiers d’acquisition de 300.000 UC pour 
les travaux, 150.000 UC pour les fournitures et 60.000 UC pour les études dans le cadre du 
PDAI de Kairouan. En dessous de ces seuils, l’emprunteur complète tout le processus de 
sélection des entreprises et signe le contrat sans demander la non-objection de la Banque qui 
se réserve le droit de faire un contrôle à posteriori de la procédure notamment lors des 
missions de supervision et d’invoquer l’acquisition non conforme chaque fois qu’elle estime 
que l’attribution du marché n’est pas conforme  à l’accord de prêt. L’emprunteur fera faire, 
par ailleurs, un audit périodique indépendant des acquisitions en dessous des seuils 
susmentionnés et en transmettra le rapport à la Banque. 
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5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 
 Un compte spécial sera ouvert au nom du PDAI de Kairouan à la Banque centrale de 
Tunisie avant le démarrage du Projet. Ce compte recevra uniquement les ressources du prêt et 
sera géré de manière distincte des contributions provenant du budget tunisien. Le compte 
spécial recevra une avance initiale, sur la base d’un programme de dépenses de 4 mois 
d’activités élaboré par le CRDA et préalablement approuvé par la Banque. Il sera reconstitué, 
périodiquement, sur présentation d’une demande de décaissement élaborée également sur la 
base d’un programme prévisionnel d’activité de 4 mois, et accompagnée de justificatifs pour 
l’utilisation d’au moins 50% de la dernière avance et de 100% des avances antérieures. Le 
compte spécial sera utilisé pour payer les dépenses éligibles du Projet. Le Projet pourra aussi 
utiliser les autres méthodes de décaissement de la Banque et notamment le paiement direct. 
Les conditions d’ouverture et de fonctionnement du compte spécial seront spécifiées dans la 
lettre de décaissement. 
 
5.6 Suivi - Evaluation 
 
5.6.1 Le suivi-évaluation réalisé par le Projet portera sur deux aspects : un suivi technique et 
financier  et une évaluation des impacts du Projet. Le responsable du  suivi-évaluation sera 
chargé de la mise en œuvre de ces tâches dont le détail d’exécution est décrit ci-dessous. 
 
5.6.2 Suivi technique et financier : Le responsable du Suivi-Evaluation du Projet aura pour 
responsabilité la collecte et la compilation des informations sur les réalisations  physiques et 
l’exécution financière. Il disposera, à cet effet, d’un tableau de bord avec des indicateurs 
quantitatifs sur l’avancement du Projet et qui se rapportent à l’exécution des sous-
composantes. Un tel suivi permettra d’obtenir avec une périodicité de trois mois les 
informations suivantes pour chaque activité : objectif physique, niveau de réalisation, coûts 
prévus, coûts réels, écarts et explications des écarts éventuels. Ces informations seront 
utilisées pour la rédaction des rapports d’avancement du Projet.   
 
5.6.3 Evaluation d’impact : L’évaluation des impacts du Projet se fera à travers des 
études/enquêtes périodiques. La première étape de cette évaluation est l’étude de la situation 
de référence et de la mise en place d’un système d’évaluation des impacts du Projet. Cette 
étude est en cours, sur financement du Gouvernement, et sera achevée avant le démarrage du 
Projet. Elle proposera un échantillon de 10 à 15% des UST du Projet qui représenteront 
l’échantillon sur lequel seront mesurés les impacts. Elle proposera un nombre limité 
d’indicateurs essentiellement qualitatifs qui se rapportent aux revenus des bénéficiaires du 
Projet (revenu des agriculteurs, revenu des bénéficiaires de microprojets), à la qualité de vie 
des bénéficiaires (niveau de desserte en eau potable), au renforcement des capacités des 
organisations de bénéficiaires (niveau d’organisation et fonctionnement des GDAP), et à 
l’environnement (qualité des sols, niveau de l’eau souterraine et superficielle). Elle proposera 
également une méthodologie pour mesurer ces indicateurs et les mesurera à la situation de 
départ (situation sans le Projet). Les mêmes indicateurs seront mesurés sur le même 
échantillon à la mi-parcours, ce qui permettra à ce stade d’avoir des indications sur les 
impacts du Projet. Les résultats de cette enquête seront utilisés dans le cadre du rapport de 
revue à mi-parcours.  La même enquête sera conduite à l’achèvement sur le même échantillon 
et ses résultats utilisés pour le rapport d’achèvement. Les évaluations d’impact se feront, à 
tous les stades, de manière participative avec les bénéficiaires et leurs organisations qui seront 
associés à tout le processus d’évaluation. Les résultats des évaluations leur seront également 
restitués et  discutés avec eux.  
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5.7 Rapports financiers et audit 
 
 Le CRDA tiendra pour le Projet une comptabilité conforme aux exigences en matière 
de comptabilité et de gestion financière de la Banque. Il élaborera des états financiers et 
veillera à ce qu’un auditeur indépendant, acceptable pour la Banque, vérifie les comptes du 
Projet sur une base annuel. La vérification concernera également l’utilisation des ressources 
du compte spécial et le respect des procédures d’acquisition de la Banque. Les états financiers 
et le rapport de l’auditeur seront transmis à la Banque au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant l’exercice objet de l’audit. 
 
5.8 Coordination de l’aide 
 
5.8.1 La coordination de l’aide au niveau national est assurée par le Ministère du 
Développement et de la Coopération Internationale. L’instrument de cette coordination est le 
plan de développement. Le plan est élaboré tous les cinq ans par l’administration tunisienne et 
fait l’objet de larges concertations aussi bien au niveau national que régional. Ces 
concertations impliquent, en plus de l’administration, les élus, les représentants des 
professions et les organisations non gouvernementales. Le Plan définit, en plus des politiques 
et de leur stratégie de mise en œuvre, les projets et programmes qui seront exécutés durant la 
période considérée. C’est seulement après le choix des projets et programmes que les bailleurs 
de fonds sont invités à apporter leurs contributions au financement du plan. C’est le 
Gouvernement qui décide de demander l’appui d’un tel bailleur de fonds pour tel ou tel 
secteur en fonction de l’avantage comparatif qu’il juge que ce bailleur de fonds peut avoir 
pour le secteur concerné. 
 
5.8.2 Plusieurs projets interviennent dans le Gouvernorat de Kairouan : (i) Projet de  
Développement Rural Intégré et gestion des ressources naturelles (financement UE) ; 
(ii) Projet de mise en valeur autour des lacs  collinaires (financement de l’UE) ; (iii) Projet de  
conservation des eaux et du sol  à Kairouan, Siliana et Zaghouan  (Financé par la coopération 
italienne et exécuté par la FAO) ; (iv) Projet d’appui à la  lutte contre la désertification 
(assistance technique de la GTZ) ; (v) Programme d’Investissement dans le secteur de l’Eau 
(PISEAU cofinancé par la Banque mondiale, la KFW et AFD) ; et (vi) Projet de l’économie 
d’eau dans les périmètres de petite et moyenne hydraulique au Centre Ouest de la Tunisie 
(cofinancé par la KFW avec assistance technique de la GTZ). 
 
5.8.3 Les actions prévues dans le cadre du Projet ont été identifiées de manière à être 
complémentaires aux activités des projets en cours dans la zone et à maximiser les synergies 
entre les différentes interventions. Concernant le PISEAU, qui est un programme de portée 
nationale, les investissements programmés dans le cadre du PDAI dans le domaine de l’eau 
(irrigation, eau potable) viennent en complément de ceux programmés dans le PISEAU. Le 
Projet appliquera les mêmes critères de choix que le PISEAU aux investissements du même 
type qu’il financera. Le  Projet d’appui à la lutte contre la désertification apportera une 
assistance au PDAI de Kairouan en matière de formation continue et de supervision des 
équipes d’animation et de planification locale. 
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6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1 Charges récurrentes 
 
 Les charges récurrentes liées au Projet comprennent les coûts de fonctionnement du 
projet qui sont entièrement prises en charge par l’Etat sur son budget dans le cadre de sa 
participation au financement du Projet. Ces coûts sont estimés à 1,036 millions d’UC répartis 
sur 6 années et s’arrêteront avec le Projet. Les charges récurrentes comprennent, en plus, les 
charges qui subsisteront après le Projet. L’entretien et la maintenance des PPI (63.000 UC par 
an) et des AEP (21.000 UC par an) seront pris en charge par les bénéficiaires. Les charges 
récurrentes liées à l’entretien des travaux de CES (52.000 UC par an) et des pistes (32.000 UC 
par an) seront pris en charge par l’état. Ces montants sont faibles et pourront être facilement 
financés dans le cadre du budget alloué pour ce type travaux.  
 
6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 La réalisation des périmètres irrigués et des réseaux d’adduction d’eau potable est 
sujette aux conditions suivantes : (i) la création formelle avant le démarrage de l’exploitation 
d’un GIC pour les gérer; (ii) la constitution par le GIC avant le démarrage des travaux d’un 
fonds pour l’entretien et les réparations courantes ; (iii) la mise en place d’une tarification qui 
permet de prendre progressivement en charge le renouvellement des équipements ; et (iv) 
l’établissement d’un contrat de gestion, d’exploitation et de maintenance d’infrastructure entre 
les GIC et le CRDA. Ces dispositions contribueront à assurer la durabilité de ces 
investissements. 
 
6.2.2 L’entretien des ouvrages publics de conservation des eaux et des sols (ouvrages de 
recharge, seuils en gabions ou en pierres sèches, correction de ravins, fixation de berges) est 
entièrement à la charge de l’Etat. Le budget 2004 du CRDA est de 2 millions DT, pour les 
travaux neufs et l’entretien des ouvrages déjà existants.  Le coût supplémentaire d’entretien 
des ouvrages réalisés par le Projet pourra être pris en charge dans le cadre de l’évolution 
normale ce budget. 
 
6.2.3 L’entretien des pistes rurales est assuré par la Direction régionale de l’Equipement sur 
son budget régulier. La longueur des nouvelles pistes financées par le projet (37 Km) 
représente environ 3% de la longueur (1.180 Km) des routes et pistes existantes qui sont déjà 
correctement entretenues sur le même budget. La pérennisation des pistes pourra donc être 
adéquatement assurée. 
 
6.2.4 La gestion et l’entretien des autres investissements appuyés par le projet sont à la 
charge des bénéficiaires : banquettes mécaniques, cordons en pierres sèches, réseaux irrigués 
à partir de lacs collinaires, équipements d’irrigation à la parcelle, plantations. Cette prise en 
charge par les bénéficiaires est habituelle en Tunisie et ne pose pas de problèmes particuliers. 
 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 Les risques sont peu nombreux car le projet ne promeut que des techniques simples 
dans un pays où le Gouvernement a déjà montré une grande capacité à gérer des projets de ce 
type. Un risque susceptible d’affecter la bonne réalisation du Projet est le risque de 
sécheresse. Les actions suivantes financées dans le cadre du projet sont destinées à atténuer un 
tel risque : irrigation, actions de conservation des eaux et des sols et de lutte contre l’érosion, 
renforcement des organisations des bénéficiaires en vue d’une meilleure gestion des 
ressources naturelles. 
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6.3.2 Les agriculteurs pourraient être réticents à accepter le remembrement foncier. Ce 
risque est atténué par les faits suivants : (i) les agriculteurs tirent un grand bénéfice de cette 
activité car avec le titre foncier leur terre augmente très significativement de valeur et le titre 
leur permet d’accéder au crédit ; (ii) des expériences similaires connaissent un grand succès 
un peu partout dans le pays y compris dans le cadre de PDAI de Gabès, Gafsa et Kasserine 
financés par la Banque ; (iii) les différentes rencontres et discussions menées avec les 
bénéficiaires ont révélé un engouement réel pour le remembrement foncier. 
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Analyse financière 

 
7.1.1 La rentabilité financière a été évaluée en analysant des modèles types d’exploitations 
agricoles pour chacune des neuf délégations de la zone du Projet. Les marges brutes ont été 
estimées pour chacun des modèles dans « la situation sans projet » et dans « la situation avec 
projet ». Les prix pratiqués sont les prix observés sur le marché (2005). L’augmentation des 
marges brutes de « la situation avec Projet » par rapport à « la situation sans Projet » varie 
entre les fourchettes ci-dessous pour les différentes délégations de la zone du Projet : (i) 
Bouhajla : 500 à 1.690 DT ; (ii) Chebika : 250 à 1.500 DT ; (iii) Cherada : 700 à 770 DT ; (iv) 
El Ala : 250 à 680 DT ;  (v) Hafouze : 240 à 1.770 DT ; (vi) Hajeb Layoun : 270 à 2.280 DT ; 
(vii) Nasrallah : 460 à 1.170 DT ; (viii) Oueslatia : 200 à 2.580 DT ; et (ix) Sbikha : 200 à 970 
DT. La marge brute s’améliore pour tous les modèles et dans toutes les délégations. 
L’amélioration est importante pour les agriculteurs qui bénéficient de périmètres irrigués. Il 
est, par ailleurs, estimé que les 1.500 micro-projets au profit des femmes et des jeunes 
rapporteront 1.400 DT par an de marge brute chacun. Ce qui représente globalement environ 
2.100.000 DT qui seront annuellement générés par les activités liées aux microprojets.  
 
7.1.2 Les rendements des principales cultures pratiquées dans le cadre du Projet évolueront 
de la manière suivante : (i) olivier à huile en sec : 0,7 à 1 tonne/ha ; (ii) amandier en sec : 0,25 
à 0,32 tonne/ha ; (iii) olivier à huile en irrigué : 1,2 à 2 tonne/ha ; (iv) abricotier en irrigué : 3 
tonnes à 10 tonnes/ha ; (v) blé dur en sec : 0,5 à 0,65 tonnes/ha ; (vi) blé dur en irrigué : 3,1 à 
4  tonnes/ha ; (vii) fève en vert : 13 à 17 tonnes/ha ; (viii) piment d’été : 18 à 23 tonnes/ha ; 
(ix) pastèque d’été : 24 à 30 tonnes/ha ; et (x) pomme de terre d’arrière saison : 13 à 17 
tonnes/ha. 
  
7.2 Analyse économique 
 
7.2.1 L’analyse économique, qui consiste à évaluer la rentabilité du projet, pour l’ensemble 
de la collectivité, a utilisé les données de base de l’analyse financière. Les coûts et avantages 
dans l'analyse économique sont les coûts et avantages de l'analyse financière auxquels des 
facteurs de conversion ont été appliqués pour tenir compte des distorsions suivantes : 
Elimination des transferts financiers directs (taxes, impôts, subvention), prise en compte des 
distorsions liées à l'application de tarifs douaniers, évaluation de la main d'œuvre à son coût 
d'opportunité. Les prix utilisés des biens et services produits et consommés par le projet d’une 
part et les coûts d’investissement d’autre part, sont des grandeurs constantes de l’année 2005. 
 
7.2.2 L’analyse économique a été effectuée sur la base de la méthode des prix de référence 
et la comparaison de la situation « sans projet » et de la situation « avec projet ». Les coûts du 
Projet concernent les investissements réalisés y compris les imprévus physiques, le 
renouvellement des équipements, les coûts d’entretien et de maintenance des périmètres 
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irrigués (3% pour les équipements, 2% pour le génie civil) et des pistes (2%), le coûts 
d’entretien des ouvrages de CES (2%) ainsi que les coûts de productions (semences, engrais, 
pesticide…). Les avantages économiques du Projet découlent de l’amélioration de la 
production agricole (céréales, produits maraîchers, fruits, viande et lait) qui résulterait des 
aménagements que le Projet réalisera dans les domaines de la conservation des eaux et des 
sols et de l’irrigation, de la plantation de nouvelles superficies en arbres fruitiers et de 
l’amélioration des rendements suite au renforcement des services de conseil agricole et du 
développement de l’irrigation. Les productions additionnelles ainsi générées sont estimées à 
32.000 tonnes de produits maraîchers, 30.000 tonnes de fruits, 9.000 tonnes de céréales, 400 
tonnes de viande rouge et 200 tonnes de lait.  Sur cette base, le taux de rentabilité économique 
(TRE), calculé à travers le tableau des cash flows économiques, sur une période de durée de 
vie de l’investissement de 30 ans, est estimé à 18,4% et la valeur actualisée net à 18.430.000 
Dinars pour un coût d’opportunité du capital estimé à 12 %. La rentabilité du Projet est, par 
conséquent, satisfaisante. 
 
7.3 Impact social du Projet 
 
7.3.1 Le taux de desserte en eau potable dans la région est actuellement de 82.8%. Les 
populations qui restent à desservir sont essentiellement des populations pauvres vivant dans 
des zones marginales et dispersées. Le projet permettra d’améliorer la qualité de vie d’une 
partie de ces populations par la réalisation ou la réhabilitation de réseaux d’adduction d’eau 
potable au profit de 16.000 personnes. Ces réalisations permettront de diminuer la charge de 
travail des femmes qui ont, en milieu rural, la responsabilité d’approvisionner le ménage en 
eau. Une partie de ces bénéficiaires (220 ménages ou 1.300 personnes) disposera d’un réseau 
de branchements individuels avec compteur et d’un réseau d’assainissement. De même la 
population de la zone du Projet disposera de pistes supplémentaires bitumées qui faciliteront 
le transport des personnes ainsi que des intrants et produits agricoles.  
 
7.3.2 Le Projet permettra de réaliser des investissements directs dans les exploitations 
agricoles  pour un montant d’environ 20 millions de DT financés à travers le FOSDAP et les 
bénéficiaires, ce qui contribuera à moderniser les exploitations agricoles et à les insérer avec 
moins de risques au marché national et international. Il permettra également à des exploitants 
agricoles d’obtenir des titres fonciers sur une superficie et 4.000 ha. On estime, par ailleurs, 
qu’environ 2.300 emplois seraient créés par les différents travaux à l’entreprise qui seront 
réalisés dans le cadre du Projet. Enfin, des microprojets seront financés au profit de 1.000 
femmes et 500 jeunes environ et permettront de créer au moins autant d’emplois dans la zone 
du Projet. La vulgarisation agricole sera renforcée au bénéfice des exploitants agricoles avec 
une assistance particulière pour les femmes. Enfin le Projet permettra de contribuer à lutter 
contre l’exode rural dans sa zone. 
 
7.3.3 Le renforcement des capacités des organisations des bénéficiaires y compris les 
organisations féminines permettra à celle-ci de mieux se prendre en charge et d’être capables de 
mieux défendre leurs intérêts. Elles seront également mieux informées des opportunités que peut 
offrir le marché. Enfin, elles bénéficieront d’une formation adéquate pour une gestion saine de 
leur patrimoine.  
 
7.4 Analyse de sensibilité 
 

Les revenus tirés du Projet pourraient varier en fonction, notamment, des conditions 
climatiques et ou d’un changement imprévisible des prix des produits agricoles. Le coût du 
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Projet pourrait également varier à la baisse ou à la hausse et affecter positivement ou 
négativement la rentabilité du Projet. L’analyse de la sensibilité du taux de rentabilité 
économique du Projet, dans ces situations, a montré que la rentabilité présente une sensibilité 
similaire aux fluctuations des coûts et aux fluctuations des revenus du Projet. Les taux de 
rentabilité qui résulteraient de cette analyse sont donnés ci-dessous en même temps que les 
hypothèses envisagées. Il s’avère que dans toutes ces hypothèses le taux de rentabilité 
économique du Projet reste à un niveau qui justifie l’investissement. 
 

Hypothèses TRE 

Augmentation de 10% du coût 16,3% 

Diminution de 10% du coût 20,8% 

Augmentation des bénéfices nets de 10% 19,9% 

Diminution des bénéfices de 10% 15,9% 
 
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusions 
 
 Le secteur agricole joue un rôle important dans le développement économique du pays 
(environ 12,31% du PIB). Il est confronté à la rareté de l’eau (le ratio par habitant et par an 
n’est que de 450 m3), à la rareté et à l’érosion des terres arables en plus d’autres facteurs tels 
que la faiblesse des organisations des agriculteurs, les contraintes liées au régime foncier et la 
faiblesse des services de vulgarisations. Malgré les investissements importants réalisés dans 
ce secteur, une partie de la population rurale continue encore de vivre avec des revenus 
modestes. Le Projet contribuera à lever ces contraintes dans le Gouvernorat de Kairouan à 
travers les investissements qu’il réalisera dans le domaine de l’eau, de la conservation des 
eaux et des sols, du renforcement des organisations de base, du remembrement foncier et de 
l’appui apporté aux services de vulgarisation. Il aidera les agriculteurs à améliorer 
sensiblement leurs revenus. Son taux de rentabilité économique est de 18,4%. Il entre dans les 
priorités du Gouvernement et la stratégie d’assistance au pays de la Banque. L’approche 
adoptée dans sa conception et dans sa mise en œuvre est une approche participative.  
 
8.2 Recommandations 
 
 Sur la base de ce qui précède, il est  recommandé qu’un prêt ne dépassant pas 14,713 
millions d’unités de compte sur la BAD soit accordé à la République tunisienne pour 
contribuer au financement du projet, tel que décrit dans le présent rapport  sous réserve de la 
mise en oeuvre des conditions  suivantes : 
 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur et au premier décaissement : L’entrée en 
vigueur de l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur, des 
dispositions de la section 5.01 des Conditions Générales. 
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Carte de la Tunisie avec la zone de localisation du projet 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE (PDAI) DE KAIROUAN  

 
Financement du secteur agricole 

 
1. Classification des investissements dans les activités agricoles 
 
Un code unique d’incitation et d’encouragement des investissements a été promulgué par la loi No 93-
120 du 27 /12/1993. Il est basé sur une classification des agriculteurs et pêcheurs et un ciblage des 
avantages accordés par l’Etat. Les critères de classification des investissements réalisés dans le cadre 
du développement agricole sous forme d’opérations ponctuelles ou de projets intégrés, sont ainsi 
déterminés par décret sur la base notamment du revenu, de la superficie exploitée, du coût de 
l’investissement et de l’importance des équipements de pêche objet de l’investissement. Dans ce 
cadre,  les  investissements agricoles sont classés en trois catégories : (i) Catégorie A : Investissement 
inférieur ou égal à 40.000 DT réalisé par les petits agriculteurs et pêcheurs. Les dossiers pour cette 
catégorie sont instruits par les services des CRDA ; (ii) Catégorie B : Investissement supérieur à 
40.000 DT et inférieur à 150.000 DT, réalisé par les  investisseurs dans l’agriculture et la pêche. Les 
dossiers pour cette catégorie sont instruits par les services régionaux de l’APIA ; et (iii) Catégorie C :  
Investissement supérieur à 150 000 DT réalisé par les grands investisseurs dans les activités de 
première transformation de produits agricoles et de pêche et le conditionnement, ainsi que dans les 
services liés aux activités agricoles et pêches. Les dossiers afférents à cette catégorie sont instruits par 
les services de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA). 
 
2. Institutions intervenant dans le financement de la petite agriculture  
 
2.1 Le financement  du secteur agricole est caractérisé en Tunisie par un engagement prépondérant 
du secteur public dans le financement des investissements. Au niveau du Ministère de l’agriculture, les 
services centraux élaborent et suivent la politique de l’Etat en matière de financement de l’agriculture. 
Ainsi, ils préparent les plans et les programmes de financement des projets, ils assurent la 
programmation et le suivi d’exécution des crédits et ils participent à l’élaboration des procédures 
relatives à l’encouragement à l’investissement dans le secteur agricole. Au niveau régional, les CRDA 
sont responsables de : (i) la réalisation des programmes de crédits sur les fonds spéciaux destinés au 
développement agricole, comme le FOSDAP ; et (ii) l’élaboration des études techniques et 
économiques des projets financés sur les fonds budgétaires et par les bancaires telles la Banque 
nationale agricole (BNA) et la BTS. Pour le PDAI de Kairouan, le financement des actions agricoles 
se fera principalement à travers le FOSDAP et des associations de microcrédit.  
 
2.2 FOSDAP 
 
Le FOSDAP prévoit trois types d’appui financier : (i) des primes d’investissement sous forme de 
subventions  accordées selon le code des incitations et des encouragements des investissements ; (ii) 
des crédits d’investissement sous forme de prêts ; et (iii) des crédits de campagne. Le FOSDAP cible 
en priorité les petits agriculteurs classés dans la catégorie A. Dans le cadre du FOSDAP, le CRDA est 
le principal responsable de la mise en œuvre  du programme de l’octroi des crédits et des primes 
d’investissement accordées sur ce fonds. 
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2.3 Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) 
 
2.3.1 La BTS a été crée en décembre 1997 comme banque de dépôt  avec un capital de 30 millions 
de DT. Elle a principalement pour objectif de contribuer à la promotion de l’emploi indépendant en 
facilitant l’accès au micro-crédit en faveur des petits promoteurs dépourvus de moyens de financement 
et de garanties, en vue de les aider à créer leur propre activité dans différent secteur de l’économie, en 
particulier l’agriculture et les petits métiers. La BTS est constituée d’une administration centrale et de 
cellules régionales placées au niveau des chefs lieux des 24 gouvernorats. Elle a signé des conventions 
d’appui technique avec divers services publics tels les CRDA  pour la gestion de certains fonds 
spéciaux dont le FOSDAP, le Fonds National de Solidarité (FNS), le Fons National de l’Emploi (FNE) 
et la ligne des microcrédits mise à la disposition des associations autorisés. La BTS assure un rôle 
d’administrateur de ces microcrédits.  
 
2.3.2 La BTS accorde des crédits à court et moyen termes pour financer l’acquisition d’équipements 
et les besoins en fonds de roulement. La durée de remboursement est en fonction de la nature du crédit 
et peut varier entre 6 mois et 7 années. Les crédits sont plafonnés généralement à 10.000 DT. Ils 
peuvent atteindre 20.000 DT pour les promoteurs diplômés de l’enseignement supérieur et 50.000 DT 
pour les activités éligibles au Fonds National de la Promotion de l’Artisanat et des Petits métiers 
(FONAPRA). Le FONAPRA concerne aussi d’autres activités à valeur ajoutée telles que la 
menuiserie, la boulangerie, le bureau d’étude.   
  
2.4 Financement des micro-projets à travers les ONGs 
 
2.4.1 Les microprojets dont le coût est inférieur à 4.000 DT sont gérés  par les ONGs qui reçoivent 
des ressources concessionnelles provenant essentiellement de la BTS. Le taux de sortie pour les 
bénéficiaires est fixé à 5% dont 1% est versé au Fonds National de Garantie. Les 4% restants sont 
destinés à la couverture de frais de fonctionnement de l’ONG. Les ONGs opérant dans la zone du 
Projet sont les suivantes : «Association du 7 novembre», AKAD, MTIAZ, APNEK et ASSED. 
 
2.4.2 L’Association Kairouan pour l’Auto développement (AKAD) fait parti des associations qui ont 
été les plus performantes en termes de résultats et d’impact sur le terrain. Elle intervient 
principalement au niveau des programmes de développement communautaires par des actions de 
sensibilisation et d’appui financier. Depuis sa création, en avril 1993 l’AKAD opère pour l’auto 
développement des familles et des femmes dans les zones rurales en les impliquant dans toutes les 
démarches et les actions qui favorisent le développement communautaire dans un réseau de solidarité 
et de coopération avec les ONGs nationales et internationales. Au cours des trois dernières années  
l’enveloppe de microcrédit accordée par l’AKAD est estimée à 1.534.700 DT. L’AKAD travaille avec 
plusieurs partenaires dont le Ministère des affaires sociales, le Ministère de la famille et de la femme, 
le Ministère de l’agriculture, l’ONG italienne : « COPE » et l’ONG  « APEL » en Tunisie  
 
2.4.3 « Association 7 novembre pour le développement à Kairouan » est une structure de 
microfinance qui intervient dans le gouvernorat de Kairouan pour le financement des microprojets en 
faveurs des couches sociales les plus défavorisés notamment les jeunes diplômés, les petits 
agriculteurs, les femmes aussi bien en milieu rural qu’urbain. Depuis le démarrage de ses activités en 
2000, l’association a financés environ l.600 micro-projets pour un volume total de 6,350 millions de 
DT. En moyenne le taux de remboursement des prêts se situe à 85%. 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE (PDAI) DE KAIROUAN 
Sommaire du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

 
Titre : Projet de Développement Agricole Intégré de Kairouan    Numéro du projet: P-GA-AAF-002 
Pays : Tunisie                                                                        Catégorie environnementale : 2 
Département : ONAR                                                         Division: ONAR.2 
 

a)  Courte description du projet et principales composantes environnementales et sociales  
 
L’objectif sectoriel du Projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural dans le 
Gouvernorat de Kairouan en Tunisie. L’objectif spécifique visé par le Projet est la promotion d’un 
développement agricole durable à travers le développement des infrastructures agricoles, le développement 
participatif et le renforcement institutionnel de l’administration (Commissariat Régional de Développement 
Agricole (CRDA) et ses Arrondissements techniques, du secteur privé, des ONG et, surtout des organisations 
des bénéficiaires (Groupes d’Intérêt Collectif (GIC) et Groupes de Développement Agricoles (GDA). Le Projet 
comprend trois composantes: 1) Développement des infrastructures agricoles : cette composante 
comprend les activités suivantes: la construction et/ou réhabilitation de 37 km de pistes de désenclavement des 
Unités Socio-Territoriales (UST), l’amélioration de l’accès à l’eau potable (construction de systèmes 
d’adduction d’eau collectifs, réhabilitation des réseaux existants, construction de citernes, électrification de 
stations de pompage), les études de faisabilité et les travaux de construction de sept (7) périmètres irrigués 
collectifs à partir de forages productifs existants sur plus de 580 ha, la réhabilitation de 4 périmètres irrigués 
collectifs sur 673 ha, l’établissement de six (6) nouveaux forages, la réalisation d’ouvrages de Conservation des 
Eaux et des Sols (CES) pour l’étalement et la captation de l’eau de ruissellement, incluant 11 ouvrages 
d’épandage, des ouvrages de recharge et/ou des seuils en gabion (23 prévus), des seuils en pierre sèches (400 
prévus), des recalibrages d’oueds (420 ha prévus), des cordons de pierre sèches (180 ha), des banquettes 
mécaniques sur 4,000 ha, le sous-solage sur 90 ha, la création (40 km), la réhabilitation de 6 anciens ouvrages 
CES, la création (30km) et la réhabilitation (50km) de pistes pastorales, l’installation (30 km) et la 
réhabilitation (50 km) de pare-feux et, le rajeunissement de 650 ha de plantations pastorales; 2) 
Développement participatif : cette composante inclut, à titre indicatif, la plantations d’arbres fruitiers sur 
5,085 ha, l’amélioration de la production animale à travers l’acquisition de 60 génisses pleines, le 
développement de l’irrigation à la parcelle, incluant la réalisation de 20 puits et l’équipement d’environ 3,500 
ha en matériel d’économies d’eau (goutte à goutte et aspersion), divers aménagements à la parcelle de CES 
(incluant la réalisation de 60 citernes individuelles, de cuvettes individuelles sur 270 ha, de brise-vents sur 
3,500 ha et de plantations pastorales ou de mise en défens sur 1,200 ha), la promotion de microprojets au profit 
des femmes et des jeunes (ex. artisanat, apiculture, engraissement d’agneaux et de veaux, cuniculture, 
aviculture) et le remembrement foncier sur 4,000 ha; 3) Renforcement institutionnel : cette composante 
comprend des actions d’études sur l’impact du projet (étude de référence et mise en place du système de suivi-
évaluation, étude de mi-parcours et d’évaluation à l’achèvement du projet), la fourniture d’assistance technique 
dans les domaines de la planification locale et du conseil agricole, la formation des cadres, l’appui aux 
organisations de bénéficiaires (GIC, GDA), la formation technique des bénéficiaires des microprojets, le 
recensement exhaustif des points d’eau dans le Gouvernorat de Kairouan et leur géo-référence, et, finalement, 
la fourniture d’équipements (véhicules, équipements informatiques, audio-visuels et de laboratoire pour des 
analyses pédologiques). Le coût total du projet s’élève à 27,283 millions d’Unités de Comptes (UC) sur une 
durée de six (6) ans.  
 
La zone d’intervention du Projet se situe au niveau des collines du Gouvernorat de Kairouan. La zone retenue 
couvre 27 secteurs administratifs représentant une superficie de 200,800 ha. La population de la zone du projet 
est estimée à environ 266.000 habitants. La végétation naturelle occupe des espaces de plus en plus réduits face 
à une activité humaine de plus en plus grande et des conditions naturelles défavorables. Les zones 
d’intervention du Projet sont caractérisées par i) une forte dégradation des ressources naturelles, essentiellement 
marquée par l’érosion des sols et des écosystèmes fragiles ; ii) la variabilité géographique ou temporelle des 
précipitations; iii) une faible productivité des terres agricoles, principalement à cause de la pauvre qualité des 
sols, leur fragilité et leur susceptibilité à l’érosion ; iv) les rendements faibles et le manque d’intensification de 
la production conjugué à des techniques et pratiques agricoles non appropriées ; v) le vieillissement de certaines 
plantations arboricoles. Enfin, la zone du Projet contient des secteurs défavorisés au niveau de la région avec un 
chômage important qui touche particulièrement les jeunes et les femmes. Les bénéficiaires du projet incluent le 
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Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydriques, le CRDA de Kairouan et ses Divisions et 
Arrondissements, les GIC et GDA, les partenaires dans la mise en œuvre du projet (entreprises privées et ONG) 
et, finalement, les communautés de paysans. 
 
b)  Principaux impacts environnementaux et sociaux 
 
Le projet générera des impacts environnementaux et sociaux positifs majeurs et soutenus. La mise en œuvre du 
projet s’appuiera sur une approche intégrée et participative dans la conception et la gestion des aménagements. 
Cette co-gestion participative et intégrée des ressources naturelles améliorera la durabilité des interventions. Au 
niveau social, la construction de routes de désenclavement aura des impacts positifs sur les conditions de vie 
des populations rurales en facilitant l’accès aux services publics, tels que la santé et l’éducation. La 
construction d’eau potable aura des retombées positives sur la santé infantile et maternelle. Le projet 
contribuera aussi à une meilleure cohésion sociale par le renforcement des GIC et des GDA pour la gestion 
d’infrastructures économiques collectives (ex : périmètres irrigués), à l’augmentation des revenus des 
agriculteurs provenant de la réduction du morcellement des parcelles, à l’augmentation des rendements et de la 
commercialisation de produits à haute valeur ajoutée (légumes, olives, amandes), à l’accroissement des 
connaissances des agriculteurs en irrigation et en techniques de production culturale, à une augmentation de 
l’emploi et du développement local et, de ce fait, à une réduction de la pauvreté et de l’exode rural vers les 
villes côtières, et, finalement, à l’amélioration de la nutrition par la production de fruits et légumes plus variés. 
Au niveau environnemental, l’ensemble des ouvrages de CES contribuera à atténuer les phénomènes 
d’érosion hydrique, permettra la restauration de la qualité pédologique des terres et l’amélioration de leur 
capacité d’infiltration et de stockage de l’eau, et de ce fait le réapprovisionnement des nappes souterraines, et 
favorisera l’accroissement de la couverture végétale pérenne de la zone du projet. Au niveau institutionnel, le 
projet aura des effets positifs sur la capacité de planification du CRDA, des entreprises, des ONG et surtout des 
GIC et GDA en matière de gestion environnementale.  
 
En dépit du bilan global positif des impacts attendus du projet, certaines activités incluses dans la cadre du 
projet, notamment la mise en œuvre d’infrastructures agricoles, pourraient avoir des effets adverses non désirés, 
si les précautions nécessaires ne sont prises à temps. Particulièrement, des pistes rurales dont le tracé est mal 
choisi peuvent entraîner des perturbations du milieu, telles que l’altération du fonctionnement des réseaux 
hydrographiques avec risque d’inondation, la perturbation des cycles biologiques et la productivité des 
écosystèmes limitrophes, etc. De plus, l’intensification agricole, à travers la création de périmètres irrigués, 
pourrait se traduire par une utilisation accrue d’engrais et de produits de traitement induisant des risques de 
pollution des eaux de surface et souterraines et des sols. Une surexploitation des nappes souterraines, au-delà 
des potentialités de recharge, pourrait survenir par l’extension des périmètres irrigués. Finalement, d’autres 
risques pourraient inclure la salinisation des sols due à l’irrigation, la prolifération des déchets dus à 
l’intensification agricole (ex. : matières plastiques, huiles usagés), l’accroissement de la pression sur des terres 
fragiles et une augmentation des maladies liées à l’eau. 
 
 c)  Mesures de bonification et d’atténuation  
 
La Tunisie s’est dotée d’un dispositif législatif et réglementaire en matière de protection environnementale. La 
Loi Nº 88/91 du 2 août 1988, portant création de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement 
(ANPE), a institué l’Etude d’Impact Environnemental (EIE) comme étape préalable à la réalisation de toute 
activité « industrielle, agricole ou commerciale » susceptible de nuire à l’environnement. Le contenu, les 
procédures d’élaboration et d’approbation des EIE ainsi les catégories de projet soumis à une EIE ou à une 
révision des cahiers de charge sont définis dans le Décret d’application Nº 2005-1991 du 11 juillet 2005. Au 
niveau institutionnel, l’ANPE, sous tutelle du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
(MEDD), a une Unité responsable de l’administration, la revue, l’approbation et le suivi des EIE et des mesures 
de mitigation énoncés.   
 
Les risques environnementaux directs et indirects cités plus haut ont fait l’objet d’un examen particulier lors de 
l’évaluation du projet. Spécifiquement, les mesures de mitigation suivantes ont été prises pour celles-ci :  

1) Formation et sensibilisation : L’expertise environnementale disponible au niveau du CRDA est très 
modeste et nécessite d’être renforcée en vue de satisfaire les besoins du PDAI en matière de gestion durable des 
ressources naturelles et de l’analyse et du suivi environnemental. Dès la première année, une formation 
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environnementale sera offerte à tous les partenaires clés participant à ce projet, incluant la préparation des 
analyses environnementales et le suivi des mesures de mitigation et de la performance environnementale du 
projet; 

2) Examen préalable et préparation des EIEs : en vertu du Décret Nº 2005-1991, seuls les cahiers des 
charges pour les projets de réseaux d’adduction d’eau (au total de 8) devront être revus et approuvés par 
l’ANPE avant leur mise en œuvre. De plus, il y a lieu de mentionner que la préparation d’EIE, et ce au-delà des 
exigences du Décret susmentionné, ont déjà été inscrites aux Termes de Références des études de faisabilité 
pour les pistes agricoles et des périmètres irrigués. Finalement, une procédure d’examen préalable (screening) 
sera établie pour les nouveaux forages, les travaux de CES et le remembrement foncier. La Direction Régionale 
de l’Environnement (DRE) ainsi que l’expert technique de la GTZ participeront à l’équipe multidisciplinaire du 
projet et s’assureront de l’intégration des références techniques pour ces ouvrages;  

3) Suivi et évaluation des impacts du projet sur l’environnement : Une étude de situation de référence sera 
réalisée par le CNEA, sous financement tunisien, avant le démarrage du projet. Cette étude diagnostique du 
projet inclura l’étude du bilan environnemental dans la zone d’intervention du projet, incluant une description 
exhaustive et quantifiable des principaux paramètres environnementaux (ex. : gestion durable des sols – suivi 
de la salinité et de l’hydromorphie des périmètres irrigués), de l’eau (suivi mensuel et annuel de l’exploitation 
des nappes phréatiques et de la qualité de l’eau d’irrigation et de consommation humaine selon les normes 
tunisiennes et/ou de l’Organisation mondiale de la Santé), de la couverture végétale et des ressources en 
biodiversité (recensement annuel des ressources forestières, conditions écologiques des bassins-versants). Cette 
base de données et son cadre d’indicateurs seront l’assise du programme de suivi environnemental inhérent au 
PGES.  
 
Les autres risques en section b) ont fait l’objet de l’examen suivant : a) Pollution des nappes dans les 
périmètres irrigués : la plupart des cultivateurs de la zone utilisent très peu d’engrais et de pesticides, les 
pratiques biologiques étant recommandées par les services d’appui aux agriculteurs ; elles sont d’ailleurs déjà 
généralisées pour plusieurs produits (oliviers, arbres fruitiers) ; b) Surexploitation des nappes souterraines : 
les études hydrogéologiques ont limité le nombre des forages nouveaux à six dans des zones non surexploitées. 
Les autres périmètres irrigués utiliseront des forages existants. L’exploitation durable des forages est assurée à 
travers un réseau d’observation étendue de piézomètres; c) Salinisation des sols sous irrigation : les nappes 
phréatiques de la zone du projet sont douces (moins de 1,5 g/litre de sels). Les agriculteurs tunisiens ont une 
grande expérience dans l’utilisation d’eau à forte teneur en sels. En outre, seules les techniques d’irrigation 
localisée, moins dangereuses pour la salinisation des terres, seront promues par le projet ; d) Prolifération de 
déchets dus à l’intensification agricole : les huiles usées font l’objet d’une collecte régulière et sont traitées 
par la société SOTULIB ; les déchets en matière plastique et les emballages métalliques sont collectés dans des 
centres de collecte avant d’être vendus et exportés pour recyclage ; e) Risque de perturber des sites 
archéologiques: les services du Ministère de la Culture ont délimité les zones protégées d’intérêt archéologique 
potentiel. Le projet ne mènera pas d’activités dans ces zones; f) Accroissement de la pression humaine sur 
des terres fragiles : le projet va protéger de grandes surfaces contre l’érosion et augmentera la capacité 
d’autres surfaces pour accueillir une population plus nombreuse grâce à l’intensification de la production. En 
outre, l’appui à des activités non agricoles permettra d’augmenter les revenus des populations sans épuiser les 
ressources naturelles ; g) Accroissement des maladies liées à l’eau : le climat aride de Kairouan n’est pas 
favorable à la prolifération de maladies liées à l’eau. Le paludisme et la bilharziose n’existent pas en Tunisie. 
En outre, les réseaux d’irrigation prévus sont tous sous tuyaux et non à ciel ouvert, ce qui empêche le contact 
direct avec l’eau d’irrigation et limite les risques de stagnation de l’eau, propre à la prolifération d’insectes. 
 
d) Programme de suivi et initiatives complémentaires 
 
Le CRDA, à titre d’organe d’exécution du projet, sera responsable de la mise en œuvre du PGES. 
Opérationnellement, la Direction Régionale des Steppes, de l’Environnement et du Développement rural (DRE) 
dans le Gouvernorat de Kairouan, assisté de l’assistance technique ponctuel de bureaux d’études privés, sera en 
charge de la mise en œuvre des mesures de mitigation, de leur suivi et de leur évaluation. La DRE participera 
au Comité de Pilotage du Projet et à l’équipe multidisciplinaire technique responsable de la mise en œuvre du 
projet. De ce fait, la DRE révisera les Termes de Références des différentes études de faisabilité, les cahiers des 
charges (pour les projets de réseaux d’adduction d’eau) et les rapports techniques (incluant les EIE pour les 
pistes rurales et les périmètres irrigués, les Fiches Environnement Projet pour les nouveaux forages, les travaux 
CES et le remembrement rural), le bilan environnemental de la zone d’intervention du projet et son cadre 



Annexe 4 
     Page 4 de 4 

 
d’indicateurs environnementaux. Finalement, il sera responsable, avec l’assistance technique de bureaux 
d’études, de la préparation des plans de travail annuels et des rapports trimestriels et semestriels en gestion 
environnementale. A cet effet, en coordination avec le responsable du suivi-évaluation, la DRE, assisté d’un 
bureau d’études à hauteur d’un mois par année, entreprendra, au moins deux fois par an, des visites de terrain. 
Cette assistance technique servira d’input pour la préparation du plan environnemental annuel, et son report 
dans la section environnementale des rapports trimestriels et semestriels remis à la BAD. Des missions de 
supervision de la BAD assureront également le suivi de la mise en oeuvre du PGES.  
 
Le suivi quantitatif et qualitatif des nappes est assuré par l’Arrondissement des ressources en eau du CRDA qui 
dispose d’un réseau de piézomètres qui vient d’être récemment renforcé. De plus, le projet financera un 
inventaire de l’exploitation des eaux souterraines dans le Gouvernorat, le précédent datant d’il y a environ 20 
ans. Le suivi des sols sera assuré par le Laboratoire des sols du CRDA. Celui-ci sera équipé de quelques 
appareils de mesure dans le cadre du projet. En termes d’initiatives complémentaires, le CRDA, assisté de la 
DRE, assurera la coordination avec l’ensemble des initiatives en gestion environnementale et des ressources 
naturelles dans la zone d’intervention et avec les instances gouvernementales, non gouvernementale et des 
bailleurs de fonds (FIDA, Banque Mondiale, Union Européenne). En particulier, il travaillera avec le Ministère 
de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) et la GTZ afin de supporter la mise en œuvre du 
Plan d’action régionale de lutte contre la désertification dans le Gouvernorat de Kairouan.  
 
e)  Arrangements institutionnels et exigences de renforcement des capacités 
 
Le CRDA de Kairouan, sera responsable de la mise du PGES. Opérationnellement, la DRE, assisté d’assistance 
ponctuel de bureaux d’études, sera en charge de l’application et du suivi concret du PGES, à travers sa 
participation au Comité de Pilotage, à l’équipe multidisciplinaire de mise en œuvre du projet, à la conformité 
du projet et de ses activités au cadre réglementaire de la Tunisie, à la coordination en matière de formation 
environnementale et avec l’ensemble des initiatives en gestion environnementale et des ressources naturelles.  
 
Le programme de formation et de renforcement institutionnel en gestion environnementale seront réalisés à 
travers un appel d’offre national. La sélection des consultants nationaux et/ou bureaux d’études pour la 
planification et le suivi de la mise en œuvre du PGES sera réalisée à travers un appel d’offre national. Ces 
experts devront démontrer une expertise et expérience de plus de 10 ans en gestion environnementale. 
 
f) Consultations publiques et diffusion de l’information  
 
La préparation du PGES, à l’image du projet, a été conçue pour être mise en œuvre à travers une approche 
participative où toutes les activités seront entreprises après consultation des bénéficiaires afin de maximiser leur 
sens du partenariat et leur appropriation. Leurs réflexions et perspectives ont été incorporées, dans la mesure du 
possible, dans la conception finale du PGES. Au démarrage du projet, la version finale du PGES et son plan 
annuel de travail seront présentées et avalisés par le Comité de Pilotage du Projet.  
 
g)  Coûts estimatifs 
 
Les coûts pour la mise en œuvre du PGES sont estimés à 84.500 DT pour la durée de six ans du projet. 
Notamment, le résumé des coûts estimatifs des mesures de mitigation et de bonifications se définissent comme 
suit : 30.000 DT pour la mise en oeuvre de la formation en gestion environnementale, 39.500 DT pour le suivi 
semestriel et annuel du bilan environnemental par un bureau d’études et finalement, 15.000 DT pour la 
réalisation de l’évaluation à mi-parcours et en fin de projet de la mise en œuvre du PGES. La contribution du 
gouvernement tunisien, par l’entremise de la participation de la DRE, est estimée à 30.000 DT pour la durée du 
projet. Ces coûts ont été intégrés dans les coûts du projet. 
 
h) Calendrier de mise en œuvre et de rapports 
  
Les mesures identifiées dans le PGES seront mises en oeuvre en parallèle avec le calendrier d’exécution du 
projet puisque toutes les activités proposées doivent s’intégrer dans la planification et l’exécution de celui-ci. 
Les résultats atteints et les problèmes rencontrés feront l’objet de comptes-rendus spécifiques dans les rapports 
d’avancement trimestriels/annuels et devraient être adressés par le CRDA et la Banque, dans les meilleurs 
délais. 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE (PDAI) DE KAIROUAN  

Liste des biens et services 
 

DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES 
 
 INVESTISSEMENTS  Unités Qtés CU (DT) Coût base Coût GVT BAD 
A. Etudes ouvrages d'épandages Unité 11 4.100 45.100 50.819 - 50.819 

B. Etude de pistes forestières d'acces Kilomètre 40 600 24.000 27.070 - 27.070 
C. Ouvrages d'épandage Unité 11 15.000 165.000 201.237 10.062 191.175 

D. Etude aménagement de pistes Kilomètre 37 910 33.670 37.940 - 37.940 

E. Etude de 6 PPI Unité 6 18.000 108.000 121.695 - 121.695 

F. Etude de création d'AEP Unité 2 11.800 23.600 26.593 - 26.593 

G. Etude de Réhabilitation d'AEP Unité 1 18.000 18.000 20.283 - 20.283 

H. Supervision aménagement de pistes Kilomètre 37 910 33.670 40.587 - 40.587 

I. Ouvrages de recharge Unité 22 14.400 316.800 390.925 19.546 371.379 

J. Seuils en gabions Unité 1 14.400 14.400 17.319 866 16.453 

K. Aménagement de pistes - Niveau 3 Kilomètre 37 71.000 2.627.000 3.102.747 155.137 2.947.610 

L. Travaux AEP - Désserte collective (Ouled Jamel) FORFAIT     161.000 180.181 9.009 171.172 

M. Equipement AEP (Ouled Jamel) FORFAIT     68.000 75.990 0 75.990 

N. Electrification AEP (Ouled Jamel) FORFAIT     34.000 38.051 1.903 36.148 

O. Travaux AEP - Désserte à domicile (Fatnassa) FORFAIT     664.000 743.107 37.155 705.952 

P. Réhabilitation d'AEP (Sidi Ah. Cherif) FORFAIT     254.000 284.261 14.213 270.048 

Q. Equipement AEP (Sidi Ah. Cherif) FORFAIT     68.000 75.990 0 75.990 

R. Electrification d'AEP (Sidi Ah. Cherif) FORFAIT     42.000 48.217 2.411 45.806 

S. Réhabilitation AEP (Dkhila) FORFAIT     212.000 243.380 12.169 231.211 

T. Equipement AEP (Dkhila) FORFAIT     43.000 49.263 - 49.263 

U. Réhabilitation AEP (Henchir Chatt) FORFAIT     170.000 195.163 9.758 185.405 

V. Equipement AEP (Henchir Chatt) FORFAIT     43.000 49.263 - 49.263 

W. Réhabilitation AEP (Kabbara) FORFAIT     93.000 106.766 5.338 101.427 

X. Equipement AEP (Kabbara) FORFAIT     34.000 38.952 - 38.952 

Y. Réhabilitation AEP (Azazaa) FORFAIT     254.000 291.597 14.580 277.017 

Z. Equipement AEP (Azazaa) FORFAIT     43.000 49.263 - 49.263 

A. Electrification d'AEP existantes UNITE 6 113.000 678.000 785.052 39.253 745.800 

B. Projet assainissement rural (y compris étude) Ménage 1.045 1.060 1.107.700 1.286.977 1.286.977 - 

C. Création de forages publiques Unité 6 180.000 1.080.000 1.252.901 62.645 1.190.256 

D. Travaux d'Aménagement du PI  Aîn Mastour Hectare 49 6.920 339.080 389.270 19.463 369.806 

E. Equipements hydromécaniques Ain Mastour FORFAIT     84.700 97.037 0 97.037 

F. Travaux d'Aménagement du PI Ain Sassi Hectare 71 5.400 383.400 440.150 22.008 418.143 

G. Equipement hydroélectrique de Ain Sassi FORFAIT     84.700 97.037 0 97.037 

H. Travaux d'Aménagement PI Ouled Djemel Hectare 70 4.840 338.800 398.987 19.949 379.037 

I. Equipement hydroélectrique de Ouled Djemel FORFAIT     76.200 89.499 - 89.499 

J. Travaux d'Aménagement du PI Fedj Dziri Hectare 70 4.840 338.800 398.987 19.949 379.037 

K. Equipement hydroélectrique de Fej Dziri FORFAIT     68.000 79.868 - 79.868 

L. Travaux d'Aménagement PI Rhima II Hectare 50 6.100 305.000 359.182 17.959 341.223 

M. Equipement hydroélectrique de Rhima II FORFAIT     76.200 89.499 - 89.499 

N. Travaux d'Aménagement PI Boukhobza II Hectare 70 5.500 385.000 465.097 23.255 441.842 

O. Equipement hydromécanique de Boukhoubza II FORFAIT     84.700 101.990 0 101.990 

P. Travaux d'Aménagement PI Mattar Hectare 60 5.650 339.000 399.222 19.961 379.261 

Q. Equipement hydroélectrique de Mattar FORFAIT     68.000 79.868 - 79.868 

R. Travaux d'Aménagement PI Khit El Oued Hectare 200 5.720 1.144.000 1.382.002 69.100 1.312.902 

S. Equipement hydromécanique Kait El Oued FORFAIT     170.000 204.702 - 204.702 

T. Réhabilitation du PPI de Chebika Ouest Hectare 248 2.640 654.720 742.176 37.109 705.067 

U. Equipement du PPI de Chebika ouest FORFAIT     100.000 111.749 0 111.749 

V. Réhabilitation PPI de Mjabra Hectare 157 2.900 455.300 527.590 26.380 501.211 

W. Equipement du PPI de Mjabra FORFAIT     105.750 121.153 0 121.153 

X. Réhabilitation du PPI de Zaafrana 2 Hectare 254 1.030 261.620 296.626 14.831 281.795 

Y. Equipement de Zaafrana 2 FORFAIT     53.000 59.227 0 59.227 
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 INVESTISSEMENTS  Unités Qtés CU (DT) Coût base Coût GVT BAD 
Z. Réhabilitation PPI de Kilani Hectare 121 2.700 326.700 370.379 18.519 351.860 

A. Equipement pour Kilani FORFAIT     93.000 103.927 - 103.927 

B. Transformateurs UNITE 20 13.000 260.000 307.638 0 307.638 

C. Electrification des PPI  FORFAIT     270 318 16 302 

D. Construction de citernes d'eau pour EP Nombre 77 2.010 154.770 187.553 9.378 178.175 

E. Equipement de pompage pour barrages Unité 6 25.000 150.000 180.853 0 180.853 

F. Conduites d'amenée pour barrages Kilomètre 18 20.500 369.000 438.806 0 438.806 

G. Correction de ravins Hectare 420 370 155.400 193.426 9.671 183.754 

H. Banquettes mécaniques Hectare 4.000 180 720.000 859.129 42.956 816.172 

I. Sous-Solage Hectare 90 420 37.800 47.595 2.380 45.215 

J. Cordons en pierres sèches Hectare 179 700 125.300 153.930 7.697 146.234 

K. Seuils en pierres sèches Unité 402 110 44.220 54.112 2.706 51.406 

L. Rhéhabilitation Ouvrages Unité 6 2.600 15.600 18.140 907 17.233 

M. Réhabilitation citernes publiques Unité 3 570 1.710 2.118 106 2.012 

N. Consolidation de Banquettes Hectare 4.000 150 600.000 734.421 36.721 697.700 

O. Rajeunissement plantations pastorales Hectare 650 400 260.000 310.728 15.536 295.192 

P. Ouverture de TPF Kilomètre 30 3.000 90.000 104.655 5.233 99.422 

Q. Réhabilitation de TPF Kilomètre 50 500 25.000 29.390 1.470 27.921 

R. Ouvertures de pistes pastorales d'accès Kilomètre 30 26.000 780.000 907.009 45.350 861.659 

S. Réhabilitation de pistes pastorales d'accès Kilomètre 50 2.000 100.000 117.562 5.878 111.684 

TOTAL       18.682.680 21.884.196 2.175.509 19.708.687 
 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE PARTICIPATIF  
 
  Unités Qtés CU (DT) Coût base Coûts GVT BAD BENEF. FOSDA CRED
A. Arrachage du jujubier Hectare 1.000 350 350.000 408.270 20.413 387.856 - - -
B. Installation oliviers en sec /a Hectare 700 740 518.000 635.728 6.357 171.647 457.724 - -

C. Installation oliviers - amandiers en sec /b Hectare 300 820 246.000 301.910 0 87.554 214.356 - -

D. Renouvellement amandiers en sec /c Hectare 804 1.200 964.800 1.162.619 0 267.402 895.217 - -

E. Renouvellement amandiers / Oliviers en sec /d Hectare 470 1.000 470.000 560.513 0 134.523 425.990 - -

F. Reconversion vielles plantations d'abricotiers en irrigué /e Hectare 155 2.600 403.000 488.179 0 39.054 449.125 - -

G. Plantation oliviers de table en irrigué /f Hectare 101 1.200 121.200 144.738 0 86.843 57.895 - -

H. Plantation amandiers en irrigué /g Hectare 66 2.600 171.600 203.413 0 44.751 158.662 - -

I. Plantation abricotiers en irrigué /h Hectare 150 2.600 390.000 467.170 -0 37.374 429.796 - -

J. Plantation oliviers à huile en irrigué /i Hectare 205 1.200 246.000 297.072 -0 98.034 199.039 - -

K. Plantation agrumes en irrigués /j Hectare 140 4.500 630.000 762.128 0 274.366 487.762 - -

L. Plantation arbres fruitiers divers en irrigué /k Hectare 51 3.500 178.500 215.977 0 19.438 196.539 - -

M. Plantation arboricole pour consol. CES /l Hectare 947 800 757.600 937.298 0 121.849 815.449 - -

N. Acquisition de génisses pleines /m Tête 60 2.500 150.000 180.872 -0 - 18.087 45.218 117.567

O. Achat de béliers géniteurs /n Tête 80 360 28.800 35.660 0 28.528 7.132 - -

P. Création et équipement de puits de surface Unité 20 25.000 500.000 600.151 0 - 450.113 150.038 -

Q. Matériel d'aspersion Hectare 900 1.500 1.350.000 1.637.328 0 - 654.931 982.397 -

R. Matériel d'irrigation goutte a goutte - Cult Mar Hectare 1.000 3.500 3.500.000 4.221.688 0 - 1.688.675 2.533.013 -

S. Matériel d'irrigation goûtte à goûtte - Cult Fruit Hectare 1.600 3.000 4.800.000 5.789.744 0 - 2.315.898 3.473.846 -

T. Construction de bassins de stockage Nombre 180 6.000 1.080.000 1.329.199 0 - 531.680 797.519 -

U. Acquisition de citernes à traction animale Unité 30 500 15.000 17.888 0 - 13.416 4.472 -

V. Cirernes privées pour arrosage Unité 57 1.010 57.570 70.089 -0 - 52.567 17.522 -

W. Cuvettes individuelles Hectare 268 150 40.200 51.743 - - 25.871 25.871 -

X. Brise vent à la parcelle HA 3.500 210 735.000 903.983 0 54.239 849.744 - -

Y. Plantations pastorales privées (OEP) /o Hectare 1.200 770 924.000 1.136.552 56.828 1.079.725 - - -

Z. Remembrement foncier Hectare 4.000 70 280.000 343.568 -0 240.498 103.071 - -

A. Projets pour femmes rurales et jeunes            

Microprojet apiculture Nombre 500 300 150.000 179.552 0 89.776 53.866 - 35.910
Microprojets tissages Nombre 500 900 450.000 538.657 0 269.328 161.597 -107.731
Microprojet Elevage de lapins Nombre 500 500 250.000 299.254 0 149.627 89.776 - 59.851
Total    19.757.270 23.920.945 83.598 3.682.412 11.803.978 8.029.897321.060
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RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 
 

 INVESTISSEMENTS Unités Qtés CU (DT) Coût base Coûts GVT BAD 
A. Evaluation à mi-parcours FORFAIT     35.000 39.400 - 39.400 
B. Evaluation à l'achèvement FORFAIT     35.000 39.400 39.400 - 
C. Sous-traitance de la planification locale EQUIPE 9 110.000 990.000 1.141.486 - 1.141.486 
D. Sous-traitance du conseil agricole EQUIP 9 138.600 1.247.400 1.438.272 - 1.438.272 
E. Recherche - Développement 1000 DT 300 1.000 300.000 367.202 0 367.202 
F. Formation initiales en planification locale UNITE 1 77.000 77.000 86.849 - 86.849 
G. Formation permanente en planification locale MOIS 5 6.500 32.500 39.801 - 39.801 
H. Formation à l'étranger FORFAIT     100.000 118.933 0 118.933 
I. Formation technique et méthodologique HJ 50 450 22.500 27.554 - 27.554 
J. Voyages d'études en Tunise FORFAIT     12.000 14.498 14.498 - 
K. Appui aux GIC, GDA et autres organisations FORFAIT     500.000 612.320 0 612.320 
L. Formation technique des bénéficiaires de microprojets Forfait 25.000 1 25.000 30.682 - 30.682 
M. Recensement des points d'eau Forfait 250.000 1 250.000 291.621 0 291.621 
N. Equipement informatiques et Logiciels FORFAIT     70.000 78.202 - 78.202 
O. Equipement audio - visuels FORFAIT     50.000 55.858 - 55.858 
P. Voitures légères Unité 5 20.000 100.000 112.837 0 112.837 
Q. Voitures tout terrain Unité 10 40.000 400.000 451.349 0 451.349 
R. Camions grue UNITE 1 130.000 130.000 145.274 0 145.274 
S. Equipement pour le labo de pédologie FORFAIT     130.000 148.935 0 148.935 
T. Formation et suivi environnemental FORFAIT     70.000 84.545 - 84.545 

Formation  environnementale       30.000 
Suivi environnemental       39.545 

Evaluation du PGES       15.000 
FONCTIONNEMENT               
A. Frais de déplacement du personnel Forfait 7.200 1 7.200 8.733 8.733 - 
B. Un sociologue HxAN 6 10.000 60.000 69.309 69.309 - 
C. Un Agro-économiste HxAN 6 10.000 60.000 69.309 69.309 - 
D. Un comptable HxAN 6 9.000 54.000 62.378 62.378 - 
E. Deux Ingénieurs agronomes (UCAV) HxAN 12 10.000 120.000 138.618 138.618 - 
F. Entretien véhicules Forfait 600.000 1 600.000 713.761 713.761 - 
G. Carburant FORFAIT     600.000 727.745 727.745 - 
H. Téléphone Forfait 6.000 1 6.000 7.149 7.149 - 
I. Fournitures de bureau Forfait 180.000 1 180.000 214.471 214.471 - 
J. Electricité et Eau Forfait 6.000 1 6.000 7.149 7.149 - 
S/Total coûts récurrent        1.693.200 2.018.622 2.018.622 - 
Total       6.269.600 7.343.639 2.072.520 5.271.119 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTERGRE (PDAI) DE KAIROUAN  
Résumé de l’analyse économique (Montant en DT) 

 

 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 to 30 

Céréales -1 614 580 2 276 338 3 439 372 1 624 858 1 624 858 1 624 858 1 624 858 1 624 858 1 624 858 1 624 858 1 624 858 1 624 858 1 624 858 1 624 858
Cultures maraîchères 6 782 611 9 713 800 11 088 784 11 158 245 11 158 245 11 158 245 11 158 245 11 158 245 11 158 245 11 158 245 11 158 245 11 158 245 11 158 245 11 158 245
Arboriculture fruitière 1 676 795 4 013 725 6 380 217 8 557 034 10 129 535 11 407 485 12 713 703 12 919 127 13 118 359 13 200 292 13 271 990 13 331 163 13 368 932 13 406 702
Viande ovine jeune -115 866 13 767 554 071 573 138 573 138 573 138 573 138 573 138 573 138 573 138 573 138 573 138 573 138 573 138
Viande caprine jeune -11 816 33 174 110 709 113 946 113 946 113 946 113 946 113 946 113 946 113 946 113 946 113 946 113 946 113 946
Viande bovine jeune -4 248 153 322 428 431 433 705 433 705 433 705 433 705 433 705 433 705 433 705 433 705 433 705 433 705 433 705
Laine  -1 690 -1 690 -1 587 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761 761
Lait bovin 15 073 15 073 50 421 51 256 51 256 51 256 51 256 51 256 51 256 51 256 51 256 51 256 51 256 51 256
Lait caprin -3 908 -3 908 21 944 23 008 23 008 23 008 23 008 23 008 23 008 23 008 23 008 23 008 23 008 23 008
Miel   -21 906 -21 906 7 542 10 181 10 181 10 181 10 181 10 181 10 181 10 181 10 181 10 181 10 181 10 181
Fumier  4 021 4 021 4 021 13 609 13 609 13 609 13 609 13 609 13 609 13 609 13 609 13 609 13 609 13 609
Valeur brute de la production 
Additionnelle 6 704 486 16 195 716 22 083 924 22 559 739 24 132 240 25 410 191 26 716 409 26 921 833 27 121 065 27 202 998 27 274 696 27 333 869 27 371 638 27 409 408

Semences de Blé 210 221 210 221 210 221 210 221 210 221 210 221 210 221 210 221 210 221 210 221 210 221 210 221 210 221 210 221
Semence d'orge 31 156 31 156 31 156 31 156 31 156 31 156 31 156 31 156 31 156 31 156 31 156 31 156 31 156 31 156
Semences de Vesce 2 873 289 2 873 289 2 873 289 2 873 289 2 873 289 2 873 289 2 873 289 2 873 289 2 873 289 2 873 289 2 873 289 2 873 289 2 873 289 2 873 289
Semence d'Avoine 3 218 3 218 3 218 3 218 3 218 3 218 3 218 3 218 3 218 3 218 3 218 3 218 3 218 3 218
Semences de fève 237 260 237 260 237 260 237 260 237 260 237 260 237 260 237 260 237 260 237 260 237 260 237 260 237 260 237 260
Semence de Petit pois 8 116 8 116 8 116 8 116 8 116 8 116 8 116 8 116 8 116 8 116 8 116 8 116 8 116 8 116
Semences Pomme de terre A/S 281 741 281 741 281 741 281 741 281 741 281 741 281 741 281 741 281 741 281 741 281 741 281 741 281 741 281 741
Semences de Carotte 7 620 7 620 7 620 7 620 7 620 7 620 7 620 7 620 7 620 7 620 7 620 7 620 7 620 7 620
Semences de Bersim 26 551 26 551 26 551 26 551 26 551 26 551 26 551 26 551 26 551 26 551 26 551 26 551 26 551 26 551
Semences de Sorgho Fourrager 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
Semences d'Oignon 464 792 464 792 464 792 464 792 464 792 464 792 464 792 464 792 464 792 464 792 464 792 464 792 464 792 464 792
Semences de Pastèque -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163
Plants maraîchers -22 979 -22 979 -22 979 -22 979 -22 979 -22 979 -22 979 -22 979 -22 979 -22 979 -22 979 -22 979 -22 979 -22 979
Fumier  556 199 556 199 556 199 556 199 556 199 556 199 556 199 556 199 556 199 556 199 556 199 556 199 556 199 556 199
Amonitre 33% 926 902 926 902 926 902 932 933 932 933 942 467 942 467 942 467 942 467 942 467 948 498 958 032 958 427 958 427
Super 45% 1 558 055 1 558 055 1 558 055 1 558 055 1 563 901 1 573 145 1 573 145 1 573 145 1 573 145 1 573 145 1 573 145 1 578 992 1 588 618 1 588 618
Sulfate de potasse 88 089 88 089 88 089 88 089 88 089 88 089 88 089 88 089 88 089 88 089 88 089 88 089 88 089 88 089
Nitrate de potasse 10 530 10 530 10 530 10 530 10 530 10 530 10 530 10 530 10 530 10 530 10 530 10 530 10 530 10 530
Acide phosphorique 14 518 14 518 14 518 14 518 14 518 14 518 14 518 14 518 14 518 14 518 14 518 14 518 14 518 14 518
D.A.P  143 035 143 035 143 035 143 035 143 035 143 035 143 035 143 035 143 035 143 035 143 035 143 035 143 035 143 035
Traction mécanique 2 031 470 2 031 470 2 031 470 2 072 822 2 085 866 2 151 245 2 167 589 2 167 589 2 167 589 2 167 589 2 167 589 2 167 589 2 167 589 2 168 266
Moissonneuse batteuse 72 842 72 842 72 842 72 842 72 842 72 842 72 842 72 842 72 842 72 842 72 842 72 842 72 842 72 842
Ramasseuse presse 28 667 28 667 28 667 28 667 28 667 28 667 28 667 28 667 28 667 28 667 28 667 28 667 28 667 28 667
Traction animale 237 255 237 255 237 255 237 255 237 255 237 255 237 255 237 255 237 255 237 255 237 255 237 255 237 255 237 255
Eau d'irrigation 727 912 727 912 727 912 727 912 727 912 727 912 727 912 727 912 727 912 727 912 727 912 727 912 727 912 727 912
Foin   48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170 48 170
Paille  1 011 200 1 011 200 1 011 200 1 011 200 1 011 200 1 011 200 1 011 200 1 011 200 1 011 200 1 011 200 1 011 200 1 011 200 1 011 200 1 011 200
Orge grain -273 316 -273 316 -273 316 -273 316 -273 316 -273 316 -273 316 -273 316 -273 316 -273 316 -273 316 -273 316 -273 316 -273 316
Son   -863 697 -863 697 -863 697 -863 697 -863 697 -863 697 -863 697 -863 697 -863 697 -863 697 -863 697 -863 697 -863 697 -863 697
Frais vétérinaires 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780
Frais de Saillie -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400
Concentré 414 394 414 394 414 394 414 394 414 394 414 394 414 394 414 394 414 394 414 394 414 394 414 394 414 394 414 394
Sucre  7 973 7 973 7 973 7 973 7 973 7 973 7 973 7 973 7 973 7 973 7 973 7 973 7 973 7 973

Coûts des intrants 10 858 637 10 858 637 10 858 637 10 906 018 10 924 909 11 009 067 11 025 411 11 025 411 11 025 411 11 025 411 11 031 442 11 046 823 11 056 844 11 057 521

Main d’œuvre salariée 2 343 970 2 357 917 2 399 760 2 427 655 2 492 568 2 525 314 2 585 954 2 646 595 2 679 340 2 698 138 2 716 936 2 726 913 2 728 068 2 729 222

Autres Coûts  2 550 035 - - - - - - - - - - - - -
Coûts de production 
Additionnels 15 752 642 13 216 554 13 258 396 13 333 673 13 417 478 13 534 380 13 611 366 13 672 006 13 704 752 13 723 550 13 748 378 13 773 736 13 784 912 13 786 743

Coûts investissement,  
renouvellement-E&M 4 624 000 13 246 000 14 126 000 11 217 000 5 709 000 4 277 000 4 056 500 4 056 500 4 056 500 4 056 500 4 056 500 4 056 500 4 056 500 4 056 500

OUTFLOWS 20 376 642 26 462 554 27 384 396 24 550 673 19 126 478 17 811 380 17 667 866 17 728 506 17 761 252 17 780 050 17 804 878 17 830 236 17 841 412 17 843 243

Cash Flow -13 672 155 -10 266 838 -5 300 473 -1 990 934 5 005 763 7 598 811 9 048 543 9 193 327 9 359 814 9 422 948 9 469 818 9 503 633 9 530 227 9 566 165

TRI = 18,4% 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PRJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE (PDAI) DE KAIROUAN 

Résumé des opérations en cours au 31 décembre 2005 
 

PRETS 
BRUTS ANNUL. PRETS 

NETS DECAIS.
PROJETS 

Montants en millions d'UC 

% 
DECAIS. APPROB. SIGNATURE MISE EN 

VIGUEUR CLOTURE
REALISATION 

DES AUDITS 
2004 

1 -  AGRICUTURE  (4)                     
Programme de 
développement intégré de 
Kasserine 

12.8 0 12.8 5.76 45% 11/8/2000 28/02/01 1/10/2001 31/12/06 effectué 

Programme de 
développement intégré du 
Gabes 

13.46 0.00 13.46 6.00 45% 11/8/2000 28/02/01 1/10/2001 31/12/06 effectué 

Programme de 
développement intégré de 
Gafsa 

13.95 0.00 13.95 6.70 48% 11/8/2000 28/02/01 1/10/2001 31/12/06 effectué 

Sous - Total 1 40.215 0 40.215 18.452 46%           
2 -  INDUSTRIE (2)                     

Consolidation de la CPG 23.797 0.331 23.466 2347% 100% 14/12/98 15/12/99 12/4/2000 31/12/05 effectué 

Renforcement des capacités 
environement 

34.313 0 34.313 0% 0% 21/05/05 28/09/05   31/12/09   

Sous - Total 2 58.11 0.331 57.779 23.466 41%           
3 -   TRANSPORT (4)                     

Aménagement du réseau 
routier classé III 

119.854 0119.854 57.529 48% 21/11/01 28/05/02 31/08/02 31/12/07 effectué 

Aménagement du réseau 
routier classé IV 

137.87 0137.869 0.00 0% 24/11/04       effectué 

Modernisation ferroviaire 22.879 10.96 11.919 11.919 100% 9/6/1999 11/6/1999 23/09/99 31/12/05 effectué 

Modernisation ferroviaire II 62.20 0 62.2 1.87 3% 17/11/03 1/4/2004 1/4/2004 31/12/08 effectué 

Sous - Total 3 342.802 10.96 331.84 71.314 21%           
4 -  EQUIPEMENT 
COLLECTIF (2) 

                    

Projet d'électrification rurale 
(Electricité VI) 

43.128 0 43.128 43.128 100% 9/6/1999 11/6/1999 31/12/99 31/12/05 effectué 

Assainissement réseau 
distribution électricité 

64.464 0 64.464 10.958 17% 7/12/2003 20/09/04 31/12/05 31/12/08   

Sous - Total 4 107.592 0 107.59 54.086 50%           
5 -  FINANCES (5)                     

BTEI ligne de crédit IV 33.423 0 33.423 23.73 71% 20/12/02 31/12/02 1/7/2003 31/12/05 effectué 

4ème ligne de crédit à la 
BNA 

133.692 0133.692 79.65 60% 28/06/01 15/01/02 1/8/2001 31/12/05 effectué 

4ème Ligne de crédit BTKD 33.423 0 33.423 33.423 100% 13/12/00 15/01/02 6/5/2002 21/12/05 effectué 

Ligne de crédit BH 23.813 0 23.813 18.913 79% 27/02/02 14/03/02 3/27/2002 21/12/06 effectué 

2 ème Ligne de crédit BH 66.846 0 66.846 42.113 63% 21/07/03 15/09/03 9/30/2003 31/12/05 effectué 

Sous - Total 5 291.197 0 291.2 197.829 68%           
6 -  SOCIAL (2)                    
Programme d'appui à 
l'enseignement secondaire 
PAES I 

31.571 0 31.571 30.623 97% 16/09/98 13/10/98 29/03/99 31/12/04 effectué 

Programme d'appui à 
l'enseignement secondaire 
PAES II 

50 0 50 0 0% 28/09/05     31/12/10   

Sous - Total 6 81.571 0 81.571 30.623 38%           
7 -  MULTISECTEUR (1)                     
Programme d'appui à la 
compétitivité III 

100 0 100 50 50% 21/09/05 27/09/05 12/12/2005 31/12/07   

Sous - Total 7 100 0 100 50 50%           

TOTAL GENERAL  1021.49 11.291 1010.2 445.77 44%           
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Portefeuille de la Banque en Tunisie 
 

1.   Ensemble du Portefeuille  
 
1.1   Le portefeuille actuel comprend 18 projets en cours d’exécution, qui représentent un 
engagement total de 1.010 millions d’UC. Les principaux secteurs sont qui bénéficient des 
financements en cours de la Banque sont le secteur des transports (32,8%), le secteur des 
finances (28,8%), équipement collectif (10,6%), multi secteur (9,9%), le secteur social (8%), 
l’industrie (5,7%) et l’agriculture (3,9%). Le niveau des décaissements du Groupe  de la 
Banque en faveur de la Tunisie sur les projets en cours a atteint 445,7 millions d’UC en date 
du 31/01/2006, soit 44 % du total des prêts.  
 
1.2   Selon le rapport sur la revue du portefeuille du groupe de la Banque en Tunisie (octobre 
2005),  la performance du portefeuille de la Banque dans ce pays s’est beaucoup améliorée au 
cours des années 2003 et 2004. En effet, les problèmes liés à la lenteur des décaissements qui 
ont affecté le portefeuille en 2001 et 2002 sont maintenant résolus. Les demandes de 
paiement sont traitées dans les délais requis et les informations relatives aux prêts transmises 
de manière régulière aux agences d’exécution des projets.  
 
1.3   En dépit de cette amélioration significative, il a été noté l’existence de quelques 
difficultés d’exécution dans l'application des règles de procédure de la Banque en matière de 
décaissement et d’acquisition, dues en partie au renouvellement des équipes et l’arrivée de 
nouvelles agences d’exécution qui n’ont pas la maîtrise des règles de procédures de la 
Banque, ainsi qu’à la complexité de certains projets. Des missions de supervision de la 
Banque plus fréquentes et plus étoffées permettront de palier ces difficultés conjoncturelles.  
 
1.4   Au total, la performance du portefeuille de la Banque en Tunisie est jugée satisfaisante,  
avec une note de 2,52 (cette note était de 2,41 pour la dernière revue du portefeuille). 
Toutefois, si aucun problème majeur n’a été identifié, des efforts restent à faire pour la 
poursuite et le renforcement de l’amélioration de l’exécution, le suivi et le contrôle des 
opérations financées par la Banque. Par ailleurs, les rapports d’avancement périodiques ne 
sont pas toujours transmis régulièrement à la Banque, notamment pour les programmes 
d’appui aux reformes, par contre une amélioration de la qualité des audits des projets au cours 
des deux dernières années écoulées est constatée.  
 
1.5    Le taux moyen de décaissement des opérations en cours financées par la Banque est de 
44 %, au 31 janvier 2006. Ce taux traduit le jeune âge du portefeuille et sa vitalité, en termes 
de nouvelles opérations. A ce titre, le niveau relativement faible du taux de décaissement 
pour le secteur des transports, 21%, est dû essentiellement au nouveau projet, approuvé en 
2004 pour lequel les décaissements n’ont pas encore démarré et qui représente environ 42% 
de tout le portefeuille transport.  
 
2. Portefeuille Agricole 
 

Trois projets sont en cours dans le secteur agricole. Il s’agit des PDAI de Gabès, 
Gafsa et Kasserine. Le taux de décaissements sur ces projets est de 45%, 48% et 45% 
respectivement pour le PDAI de Gabès, Gafsa et à Kasserine. Lors de la revue à mi-parcours 
de ces Projets (premier trimestre 2005), il s’est avéré que des économies substantielles ont été 
réalisées sur les prêts à cause de la dépréciation du dinar par rapport à l’Euro (monnaie du 
prêt) mais aussi grâce à la concurrence dans l’adjudication des marchés de travaux. Des 
activités supplémentaires ont été, par conséquent, programmées dans le cadre de nouvelles 
listes des biens et services. La date de clôture des trois projets est prévue au 31/12/2006. A 
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cette date les activités initialement prévues lors de l’évaluation des Projets auront été 
achevées. Il sera, cependant, nécessaire de proroger d’un an la durée d’exécution des trois 
projets pour réaliser les nouvelles activités programmées lors de la revue à mi-parcours. 
 
III. Impact de projets agricoles récemment achevés 
 
3.1    Le projet d’extension de la zone de sauvegarde des agrumes du Cap - Bon dont 
l’évaluation finale a eu lieu en 2005 a enregistré des performances remarquables. Il a permis 
sans dépassement du coût initial : (i) d’aménager une superficie de 2.870 ha au lieu de 1.870 
ha prévu et un insectarium d’une superficie couverte de 1.200 m2 au lieu de 280 m2 prévu au 
départ, (ii) d’assurer une production annuelle additionnelle d’agrume en année de croisière  
de 40.200 tonnes au lieu de 23.000 tonnes prévues ; (iii) son taux de rentabilité économique a 
été estimé à 26,9% contre 20,4% à l’évaluation. 
 
3.2    Le projet de développement intégré de Mahdia qui a été achevé en 2003 a aussi atteint 
ses objectifs et les réalisations du Projet dans le domaine des infrastructures sont très 
appréciées par les populations et ont permis de rattraper largement le retard de la zone du 
Projet en matière d’infrastructures rurales (adductions d’eau, pistes). Les réalisations en 
matière de conservation des eaux et du sol ont largement dépassé les prévisions et les taux de 
réalisation été dans la majorité des cas supérieur à 100%, à savoir : aménagement de puits de 
surface (606%), plantation d’amandiers (217%), plantation d’amandiers – pistachiers en 
association (574%), plantation d’oliviers (573%), équipement d’irrigation à la parcelle par la 
réalisation de bassins (287%), équipement d’irrigation à la parcelle par l’acquisition de réseau 
de goûte à goûte (148%), construction d’étables (220%), terrassements manuels (155%), 
travaux d’entretien et de sauvegarde des ouvrages (197%), travaux de terrassement 
mécanique (224%). Le Projet a, par ailleurs, permis de réaliser des adductions d’eau potable 
pour une population de 3.880 ménages et 70 km de pistes rurales bitumées au bénéfice d’une 
population estimée à 75.400 habitants. 




