
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNISIE 

 

SYSTEME D’INFORMATION NATIONAL SUR L’EAU (SINEAU) 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 

 

(RAP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT AWTF 

Octobre 2017 

 

 

 

 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

 

 

  
  

 
 

 

P
u

b
li

ca
ti

o
n

 a
u

to
ri

sé
e 

 
 

P
u

b
li

ca
ti

o
n

 a
u

to
ri

sé
e 

 



   1 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du:11/01/2016  

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  23/12/2016 Au : 29/12/2016 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. F.J.M.PERRAULT M. Janvier LITSE 

Directeur sectoriel M. K. BEDOUMRA M. Mohamed El AZIZI 

Responsable sectoriel Mme Akissa Bahri M. Jean Michel OSSETE 

Coordinateur d’activités M. Yvan KEDAJ  M. Francis Daniel BOUGAIRE 

Coordinateur d’activités suppléant M. P. AKARI // 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Francis Daniel BOUGAIRE 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 M. Francis Daniel BOUGAIRE et M. Jérôme L. 

THIOMBIANO (Consultant) 

 

C  Données du projet 

Nom du projet: Système d’information national sur l’eau (SINEAU) 

Code du projet : P-TN-EAZ-002 Numéro du don: 5600155001952 

Type de projet : Appui institutionnel Secteur : Eau et Assainissement 

Pays : Tunisie Catégorisation environnementale (1-3): 3 

Étapes du traitement (don) Événements clés (don)  Dates de décaissement et de clôture (don) 

Date d’approbation: 22 décembre 2009 Montants annulés : zéro Date du 1er décaissement: 03/08/2011 

Date de signature : 15 novembre 2010 Financements complémentaires : NA Date initiale de clôture: 31/12/2014 

Date d’entrée en vigueur: 15 novembre 

2010 

Restructuration(préciser la date et le 

montant concerné):sans objet 

Délai révisé du décaissement :30/06/ 2016 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: 22/02/2011 

Prorogations (dernier décaissement):   

 

Date de clôture révisée : 31/12/ 2016 

 

Date réelle du premier décaissement: 

03/08/11 

  

Source de financement (Euros): Montant engagé  

(Euros) : 

Pourcentage 

engagé (%) : 

Montant non engagé 

(Euros) : 

Pourcentage non 

engagé (%) : 

FAE  1 973 000 100% 0  0% 

République de Tunisie 427 905 100% 0 0% 

PISEAU II 949 664 100% 0  0% 

TOTAL 3 550 570 100% 0 0% 

Source de financement (Euros): Montant décaissé 

(montant, Euros) : 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non décaissé 

(Euros): 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

FAE  1 973 000 100% 0 0% 

République de Tunisie 427 000 100% 0 0% 

 PISEAU II 369 862 38,95% 579 802 61,05% 

TOTAL 2 769 862 78,02% 780 708 21,98% 

Co-financiers et autres partenaires extérieurs: Programme d'Investissement dans le Secteur de l'Eau (PISEAU) et Gouvernement de 

Tunisie. 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Direction Générale des ressources en Eau du Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources Hydrauliques et de la Pêche, à travers l’Unité de Gestion du Projet (UGP). 

 A  Données  du rapport 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA 

BANQUE AFRICAINE 

DE  DEVELOPPEMENT  
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D  Revue et commentaires de la Direction 
 

 M. Daniel VERDEIL 15/02/17 Quelques suggestions prises en compte 

M. Belgacem BENSASSI 15/02/17 Quelques suggestions prises en compte 

Chef de division M. Jean Michel OSSETE   

Directeur Sectoriel M. Osward CHANDA   

Représentant résident Mme Yacine FAL   

Directeur régional M. Mohamed El AZIZI   

 

 II  Évaluation des performances du projet 

  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

4 La pertinence de l’objectif de développement du projet découle du contexte du pays dans le domaine des ressources en 

eau et des terres irriguées. En effet, le risque est grand que la demande en eau globale du pays dépasse l’offre à cause de 

la croissance de la population, et de l’augmentation des besoins en eau des divers secteurs de l’économie nationale. Cette 

situation est aggravée par la surexploitation des eaux souterraines, et la dégradation des ressources en eau et en sol(rejet 

des eaux usées potentiellement polluantes, eutrophisation des plans d’eau, salinisation des sols des périmètres irrigués, 

et hydromorphie des sols sous irrigation).  

Au regard de cette situation, un Programme d'Investissement dans le Secteur de l'Eau(PISEAU) a été conçu pour 

améliorer la gestion de contraintes importantes identifiées dans la gestion des ressources en eau et des sols irrigués, dans 

le cadre de la politique nationale de développement des secteurs de l’eau et de l’agriculture. 

L’objectif du projet est d’optimiser la gestion des ressources en eau et des sols des périmètres irriguées, par la mise en 

place de dispositifs de suivi au travers de données standardisées au sein d’un unique système d’information dénommé 

Système d’Information National sur l’Eau (SINEAU), qui intégrera dans une même sphère de connaissance les différents 

aspects permettant de : (i) comprendre l’état actuel des ressources en eau et en sols irrigués ; (ii) suivre leur évolution ;  

et( iii) servir d’outil d’aide à la décision. Le projet comprend les composantes suivantes : 

Composante 1 : Développement du SINEAU et ses trois Sous-systèmes SYGREAU, SOLS et COPEAU; 

Composante 2 : Renforcement des capacités ; 

Composante 3 : Préparation de l'Intégration de l’ensemble des données  sur les usages de l’eau dans le SINEAU; 

Composante 4 : Gestion du projet. 

Le projet est conforme aux priorités actuelles du Gouvernement Tunisien en matière de gestion des ressources en eau 

exprimées dans la lettre de politique du secteur de l’eau adoptée par le Ministère de l’Agriculture et des Ressources 

Hydrauliques (MARH) en l’an 2000, qui décline un plan d’action décennal articulé sur les axes suivants : (a) 

l’achèvement du programme de mobilisation des ressources en eau ; ( b) la gestion intégrée des ressources en eau ; (c) la 

gestion de la demande en eau ; (d) le développement des ressources non-conventionnelles ; et (e) la préservation et la 

protection des ressources en eau. Le projet est par ailleurs conforme à la stratégie à long terme du secteur de l’eau en 

Tunisie (Horizon 2030) axée sur la gestion de la demande, et ayant pour objectif principal le maintien d’un bilan 

ressources-besoins excédentaire par une économie d’eau de 30%, en plus du recours au  dessalement des eaux saumâtres 

et au recyclage des eaux usées,  et à la maîtrise de la protection de la ressource en eau contre la pollution. 

*Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

3 Sans aucun doute, la conception du projet est pertinente pour contribuer à relever les défis en matière de gestion durable 

des ressources en eau et des terres irriguées du pays. Le pays  dispose effectivement de ressources en eau limitées et 

l’adéquation demandes en eau- ressources en eau disponibles se trouve à un niveau critique susceptible de constituer dans 

un avenir proche un facteur limitant de développement du pays, si des solutions autres que l’exploitation des ressources 

en eau conventionnelles n’est pas envisagée. En outre, les données relatives tant à la nature et à la qualité des ressources 

en eau, et en sols irrigués, qu’aux pollutions hydriques sont collectées et gérées de manière indépendante par une 

multitude d’acteurs, toute chose qui ne permet pas d’avoir une vue globale de la situation et d’optimiser la prise de 

décisions.  

La conception d’un Système National d’Information sur l’Eau (SINEAU), intégrant dans un même espace toutes les 

données des ressources en eau et des terres irriguées dans la perspective de doter le pays d’un outil performant d’aide à 

la décision sur les aspects relatifs aux ressources en eau et aux terres irrigués, s’inscrit dans cette perspective. 

Un des aspects importants de la conception du projet est l’importance accordée au renforcement aussi bien des capacités 

matérielles de collecte des données, que des capacités en ressources humaines par la formation des gestionnaires et 

utilisateurs du SINEAU et de ses trois sous-systèmes que sont le Système de Gestion des Ressources en Eau 

(SYGREAU), le Système de contrôle de la pollution de l’eau (COPEAU) et le système d’information sur les sols 

(SISOLS). Le renforcement des capacités est complété par la sensibilisation des utilisateurs finaux, dans un souci 

d’information des décideurs locaux et des populations agricoles qui constituent l’un des principaux groupes cibles 

d’utilisateurs finaux du SINEAU. 

Cependant, la conception du projet n’a pas été si rigoureuse en ce qui concerne l’estimation minutieuse du volume des 

activités du projet en lien avec le délai global d’exécution. En effet, tenant compte d’une part, du nombre d’institutions 

différentes impliquées et de la complexité des activités à mettre en œuvre (développement et mise en place du SINEAU 

et de ses trois sous-systèmes) et d’autre part, de l’absence d’une équipe de gestion du projet assignée à plein temps à son 

exécution et maîtrisant les procédures nationales de passation des marchés, ainsi que les règles et procédures de la BAD, 

l’on peut dire que le délai de mise en œuvre du projet à la conception a été estimé de manière insuffisante.  

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

 

Commentaires 

Au terme du projet, les cibles prévues sont : 

A court terme :  

 Une unité de Gestion par Objectif  et une cellule SINEAU ont été mises en place et opérationnelles ; 

 Une équipe d’Appui  a été mise en place et opérationnelle ; 

 Des ateliers de validation du projet organisés ; 

 Un rapport d’étude sur les modalités d’intégration de l’ensemble des données sur les usages de l’eau validé ; 

 10 ateliers de sensibilisation organisés ; 

 1000 bénéficiaires sensibilisés ; 

 13 sessions de formations organisées pour les gestionnaires des systèmes ; 

 68 cadres centraux et régionaux formés à la gestion des systèmes ; 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

1- Définition minutieuse  du volume et 

de la nature des activités à réaliser en 

lien avec le délai prévisionnel pour le 

développement et la mise en place du 

SINEAU et de ses trois sous-systèmes 

lors de la conception du projet. 

1- Le développement et la mise en place du SINEAU et de ses trois 

sous-systèmes comporte des activités complexes exigeant des délais 

importants de mise en synergie des différentes institutions 

impliquées, ainsi qu’une équipe de gestion du projet assignée 

prioritairement à son exécution, avec une maitrise des procédures 

nationales de passation des marchés, ainsi que des règles et 

procédures de la BAD. Cette situation impose qu’une attention toute 

particulière soit accordée à l’adéquation entre activités à réaliser et 

délai d’exécution lors de l’évaluation du projet. 

1-  Banque et 

Donataire. 
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 22 sessions de formations organisées pour les utilisateurs des systèmes ;  

 490 cadres centraux et régionaux formés à l’utilisation des systèmes ; 

 3 laboratoires mobiles fonctionnels acquis ; 

 2 Rapports d’étude hydromorphie et bilan des sels réalisés ; 

 7 kits GPS acquis ; 

 12 images satellite et 2 fonds topographiques acquis ; 

 1 kit audio-visuel acquis ; 

 6  Serveurs informatiques installés ;  

 44  Unités PC de bureau installées ;   

 10  PC portables acquis ;   

 30  Imprimantes réseau installées ;  

 Un Traceur de plan  installé ;   

 Un Système de Gestion de Bases de Données  installé ;   

 4  Pare feu internet  installés ;   

 5  Licences logiciels  acquises ;  

 Un Rapport descriptif des indicateurs sectoriels approuvé ;  

 Un Référentiel des données sur l’eau approuvé ;  

 Au moins 10 produits à valeur ajoutée spécifiés ;  

 Quatre systèmes développés, et consultables via le site internet du SINEAU ;    

 Au moins 16 millions de données intégrées dans SYGREAU, 206 sites surveillés dans COPEAU, et périmètres irrigués suivis 

dans au moins 10 CRDA prioritaires dans SOLS ; 

 Au moins dix  interfaces SIG/Web opérationnelles. 

A moyen terme : 

 Un système d’information national sur les ressources en eau et les sols irrigués, leur conservation et leurs usages est disponible,  

fonctionnel et accessible en permanence via l’internet,; 

 Les décisions d’investissement et de gestion en matière de ressources en eau seront prises de façon plus rationnelle et sur la base 

d’informations générées par des systèmes de suivi améliorés. 

 

Les résultats à long terme seront d’assurer la sécurité de l’eau et l’efficacité des investissements  dans le secteur de l’eau en Tunisie  par 

la gestion intégrée des ressources en eau et en sols irrigués, et la mitigation des effets des variations climatiques sur les services basés sur 

l’eau et sur l’agriculture. 

En termes d’acquis du projet, il est important de souligner que tous les résultats attendus du projet(hormis l’étude institutionnelle du 

SINEAU) sont au rendez-vous. En effet, le SINEAU et ses trois sous-systèmes ont été développés et mis en place, et le renforcement des 

capacités nationales a été réalisé avec l’acquisition des équipements et matériels prévus, ainsi que les différentes formations effectuées. 

Il faut toutefois, relever qu’il reste encore un résultat important du projet à réaliser, à savoir l’étude institutionnelle du SINEAU dont les 

conclusions devront permettre de garantir la durabilité du SINEAU mise en place. 
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2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des effets 
(selon le CLAR; si 

nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Valeur de base 

(2008) 

Valeur la plus récente 

(A) 

Cible visée (B) 

(valeur escomptée à 

l’achèvement du projet) 

Progrès vers la 

réalisation de la 

cible 
(% réalisé) (A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative : 50 

mots par effets) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non) 

Effet 1: - Un 

système d’information 

national sur les ressources 

en eau et les sols agricoles 

des périmètres irrigués, 

leur conservation  et leurs 

usages est disponible,  

fonctionnel et accessible. 

Le concept du 

SINEAU a été 

développé au 

cours de la phase 

I du PISEAU à 

travers l’étude de 

la mise en place 

réalisée en 2004. 

 

. Le projet SINEAU 

développé et mis en place, 

offre un système 

d’information national sur 

les ressources en eau et les 

sols agricoles des PI, 

fonctionnel, interopérable 

accessible via le Web. Il 

constitue un référentiel 

commun de tous les acteurs 

du secteur de l’eau. 

Le SINEAU intègre 

l’ensemble des 3 sous-

systèmes d’information 

sur les ressources en eau et 

les sols irrigués et  11 

sous-systèmes relatifs à 

l’usage de ces ressources 

en 2015. 

 

95% 

 

 

L’étude de faisabilité du SINEAU est 

réalisée et disponible. le SINEAU et ses 

trois sous-systèmes est techniquement 

opérationnel et un important 

renforcement des capacités des 

gestionnaires et des utilisateurs du 

système a été effectué. Il reste encore à 

réaliser d’une part, l’étude 

institutionnelle dont la mise en œuvre 

des conclusions garantira la durabilité du 

SINEAU mis en place, et d’autre part, 

l’intégration progressive des autres sous-

systèmes relatifs aux usages des 

ressources en eau. 

Oui 

Effet 2 :-Les décisions 

d’investissement et de 

gestion en matière de 

ressources en eau sont 

prises sur la base 

d’informations générées 

par des systèmes de suivi 

améliorés. 

Inexistence 

d’outils d’aide à 

la décision pour 

les 

investissements 

en matière de 

gestion des 

ressources en 

eau. 

Le portail internet du 

SINEAU et de ses trois 

sous-systèmes est 

accessible en permanence à 

partir de décembre 2016. 

Le portail internet du 

SINEAU accessible en 

permanence et mis à jour 

en temps réel en 2015. 

100% Le portail internet du SINEAU et de ses 

trois sous-systèmes est accessible en 

permanence à partir de décembre 2016 et 

sa mise à jour est assuré. Il reste encore à 

assurer l’intégration progressive des 

autres sous-systèmes relatifs aux usages 

des ressources en eau, ainsi que 

l’architecture institutionnelle devant 

garantir la durabilité du SINEAU mis en 

place. 

Oui 
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3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des produits 
(tel qu’indiqué dans le 

CLAR; ajouter d’autres 

lignes, si nécessaire) 

Valeur la plus récente 

(A) 
Cible visée (B) 
(valeur escomptée à l’achèvement) 

Progrès vers la 

réalisation de la 

cible  

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 50 

mots par produit) 

Indicate

ur 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non) 

Composante 1 : Développement du SINEAU et ses 3 Sous-systèmes SYGREAU, SOLS et COPEAU 

Produit 1 : Un portail 

internet SINEAU est 

opérationnel, consultable en 

permanence et fournit des 

informations élaborées à 

partir des bases de  données 

inter opérables constituant 

les 3 sous-systèmes. 

Les référentiel des données sur 

l’eau a été approuvé à M0+73 ; Les 

dix produits à valeur ajoutée ont 

été spécifiés à M0+73 ; Les quatre 

systèmes ont été développés, et 

consultables via le site internet du 

SINEAU à M0+73 ; Les 16 

millions de données ont été 

intégrées dans SYGREAU, 206 

sites surveillés dans COPEAU, et 

périmètres irrigués suivis dans au 

moins 10 CRDA prioritaires à 

M0+70 ; et les dix  interfaces 

SIG/Web ont été opérationnalisés à 

M0+73. 

Un rapport descriptif des indicateurs sectoriels 

approuvé à Mo+ 9 ; Un référentiel des données 

sur l’eau approuvé à Mo+ 16 ; Au moins 10 

produits à valeur ajoutée spécifiés à Mo+12 ; 

Quatre systèmes développés, et consultables via 

le site internet du SINEAU   Mo+31 ; Au moins 

16 millions de données intégrées dans 

SYGREAU, 206 sites surveillés dans 

COPEAU, et périmètres irrigués suivis dans au 

moins 10 CRDA prioritaires dans SOLS ; et Au 

moins dix  interfaces SIG/Web opérationnelles 

à Mo+30. 

98% 
Hormis, le rapport descriptif des 

indicateurs sectoriels, tous les produits 

ont été réalisés. Le décalage important 

observé par rapport au calendrier 

prévisionnel  s’explique par : (i) 

l’instabilité politique qu’a connu le 

pays et entrainant le quasi-arrêt des 

activités du projet pendant une année.  

Oui 

Produit 2 : Les services 

centraux du MARH (DGRE 

et DGACTA) et du MEDD 

(DGEQV et ANOE) et les 

24 CRDA (ARE et AS) sont 

dotées des matériels 

informatiques et logiciels 

adéquats à la saisie, au 

traitement, à la 

dissémination et à 

l’archivage des données.                                                      

 

 Les 6  Serveurs informatiques ont 

été  installés à Mo+69 ; les 44  

Unités PC de bureau ont été  

installées à Mo+69 ; les 10  PC 

portables  ont été acquis à Mo+69 ; 

les 30  Imprimantes réseau  ont été 

installées  à Mo+69 ; le  Traceur de 

plan a été installé à Mo+69 ; Le  

Système de Gestion de Bases de 

Données  a été installé à Mo+70; 

les 4  Pare feu internet  ont été 

installés  à Mo+70; et les 5  

Licences logiciels  ont été acquises 

à Mo+70. 

6  Serveurs informatiques  installés  Mo+25 ; 44  

Unités PC de bureau  installées  à Mo+25 ; 10  

PC portables  acquis à Mo+25 ; 30  Imprimantes 

réseau  installées à Mo+25 ; 1  Traceur de plan  

installé à Mo+25 ; 1  Système de Gestion de 

Bases de Données  installé  à Mo+25 ; 4  Pare 

feu internet  installés  à Mo+25 ; et 5  Licences 

logiciels  acquises à Mo+25. 

100% 
Tous les produits ont été réalisés. Le 

décalage important observé par rapport 

au calendrier prévisionnel  s’explique 

par: (i) l’instabilité politique qu’a 

connu le pays et entrainant le quasi-

arrêt des activités du projet pendant 

une année (ii) la lourdeur des 

procédures nationales d’acquisitions 

des biens et services ; et (iii) la non 

maîtrise par l’équipe du projet des 

procédures d’acquisitions des biens, 

travaux et services de la BAD au début 

du projet. 

Oui 
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Indicateurs des 

produits(tel qu’indiqué 

dans le CLAR; ajouter 

d’autres lignes, si 

nécessaire) 

Valeur la plus récente 

(A) 
Cible visée(B) 
(valeur escomptée à l’achèvement) 

Progrès vers 

la 

réalisation 

de la cible  

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 50 mots par 

produit) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

Composante 2 : Renforcement des capacités 

Produit 1 Les capacités 

de mesure des données 

sur l’eau de la DGACTA 

et de l’ANPE sont 

renforcées. 

Les 3 laboratoires mobiles ont été 

fonctionnels à Mo+45 ; 2 Rapports 

d’étude d’hydromorphie et bilan des 

sols réalisé à Mo+70;  les 7 kits GPS 

ont été acquis à Mo+33 ; 12 image 

satellite et 2 fonds topographiques 

ont été acquis à Mo+62 ; et  1 kit 

audio-visuel a été acquis à Mo+47 

3 laboratoires mobiles fonctionnels à 

Mo+16 ; 2 Rapports d’étude 

hydromorphie et bilan des sels 

Mo+12 ; 7 kits GPS à Mo+8 ; 12 

image satellite et 2 fonds 

topographiques à Mo+8 ; et 1 kit 

audio-visuel à Mo+8. 

100% 
Tous les produits ont été réalisés. Le décalage 

important observé par rapport au calendrier 

prévisionnel  s’explique par : (i) l’instabilité 

politique qu’a connu le pays et entrainant le quasi-

arrêt des activités du projet pendant une année (ii) 

la lourdeur des procédures nationales d’acquisitions 

des biens et services ; et (iii) la non maîtrise par 

l’équipe du projet des procédures d’acquisitions des 

biens, travaux et services de la BAD au début du 

projet. 

Oui 

Produit 2 : Les cadres 

centraux et régionaux 

sont formés en matière 

de SIG, Base de 

Données, Gestion et 

Analyse des données, 

administration et sécurité 

systèmes, et 

d’exploitation du 

SINEAU 

Les 13 sessions de formations ont été 

organisées pour les gestionnaires des 

systèmes à Mo+68 ; 68 cadres 

centraux et régionaux ont été formés 

à la gestion des systèmes à Mo+68 ; 

22 sessions de formations ont été 

organisées pour les utilisateurs des 

systèmes à Mo+ 68 ;  et 490 cadres 

centraux et régionaux ont été formés 

à l’utilisation des systèmes à Mo+68. 

13 sessions de formations organisées 

pour les gestionnaires des systèmes à 

Mo+25 ; 68 cadres centraux et 

régionaux formés à la gestion des 

systèmes à Mo+25 ; 22 sessions de 

formations organisées pour les 

utilisateurs des systèmes à Mo+25 ; 

490 cadres centraux et régionaux 

formés à l’utilisation des systèmes à 

Mo+25. 

100% 
Tous les produits ont été réalisés. Le décalage 

important observé par rapport au calendrier 

prévisionnel  s’explique par : (i) l’instabilité 

politique qu’a connu le pays et entrainant le quasi-

arrêt des activités du projet pendant une année (ii) 

la lourdeur des procédures nationales d’acquisitions 

des biens et services. 

Oui 

Produit 3 : Les 

bénéficiaires du 

SINEAU sont 

sensibilisés aux 

fonctionnalités du 

SINEAU. 

Les 10 ateliers de sensibilisation ont 

été organisés à Mo+72 ; et 1000 

bénéficiaires ont été sensibilisés à 

Mo+72. 

10 ateliers de sensibilisations 

organisés à Mo+25 ; et 1000 

bénéficiaires sensibilisés à Mo+25. 

100% 
Tous les produits ont été réalisés. Le décalage 

important observé par rapport au calendrier 

prévisionnel  s’explique par : (i) l’instabilité 

politique qu’a connu le pays et entrainant le quasi-

arrêt des activités du projet pendant une année. 

Oui 
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Indicateurs des 

produits(tel qu’indiqué 

dans le CLAR; ajouter 

d’autres lignes, si 

nécessaire) 

Valeur la plus récente 

(A) 
Cible visée(B) 
(valeur escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès vers la 

réalisation de la 

cible  

(% réalisé) (A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

Composante 3 : Préparation de l'Intégration de l’ensemble des données  sur les usages de l’eau dans le SINEAU 

Produit 1 : Les modalités 

d’intégration de l’ensemble 

des données  sur les usages 

de l’eau sont validées et les 

ressources nécessaires 

mobilisées.                                                           

Le rapport d’étude a été 

validé à Mo+73 ; et 100% 

des ressources financières 

ont été mobilisées. 

Un rapport d’étude validé à 

Mo+34 ; et 100% des 

ressources financières 

mobilisées à Mo+34. 

100% Tous les produits ont été réalisés. Le décalage important 

observé par rapport au calendrier prévisionnel  s’explique 

par : (i) l’instabilité politique qu’a connu le pays et 

entrainant le quasi-arrêt des activités du projet pendant une 

année (ii) la lourdeur des procédures nationales 

d’acquisitions des biens et services ; et (iii) la non maîtrise 

par l’équipe du projet des procédures d’acquisitions des 

biens, travaux et services de la BAD au début du projet. 

Oui 

Indicateurs des produits(tel 

qu’indiqué dans le CLAR; 

ajouter d’autres lignes, si 

nécessaire) 

Valeur la plus récente 

(A) 

Cible visée(B) 
(valeur escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès vers la 

réalisation de la 

cible  

(% réalisé) (A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non) 

Composante 4: Gestion du projet 

Produit 1 :l’ Unité de 

Gestion par Objectif  et  la 

cellule SINEAU mises en 

place et opérationnelles 

L’Unité de Gestion et la 

Cellule SINEAU ont été 

installées à Mo + 16 

L’UGO et la Cellule 

SINEAU sont installées 

Mo+1 

100% Tous les produits ont été réalisés. Le décalage important 

observé par rapport au calendrier prévisionnel  s’explique 

par l’instabilité politique qu’a connu le pays et entrainant le 

quasi-arrêt des activités du projet pendant une année. 

Oui 

Produit 2 : l’Equipe 

d’Appui  est mise en place 

et opérationnelle. 

 Le Contrat de l’assistant 

comptable et administratif 

est signé  à Mo+3 

100% L’équipe d’appui a été remplacée par un assistant technique 

(Consultant Individuel) dont sa mission était d’assister le 

projet dans l’exécution de l’étude de "Développement et 

mise en place du système SINEAU et ses systèmes 

contributeurs" la mission principale du projet.  

 

Oui 

Produit 3 : Ateliers de 

validation et final du projet 

sont organisés. 

Les rapports de l’atelier de 

validation ont été organisés à 

Mo+33; le rapport de l’atelier 

final a été organisé à Mo+73. 

Les rapports de validation 

sont disponibles à Mo+3 et 

à Mo+34 ; le Rapport 

d’atelier final est disponible 

à Mo+36 

100% Les ateliers de validation de l’étude ont été organisés. Le 

décalage important observé par rapport au calendrier 

prévisionnel  s’explique par : (i) l’instabilité politique qu’a 

connu le pays et entrainant le quasi-arrêt des activités du 

projet pendant une année. 

Oui 



   9 

 

4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 

 

Notation de l’OD(à partir 

de l’EER actualisé)* 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

4 Les résultats du projet ont été globalement atteints au plan quantitatif, en termes de : (i) renforcement des 

capacités des cadres des institutions impliquées pour l’administration et la gestion du SINEAU ; (ii) mise 

en place du SINEAU et de ses trois sous-systèmes; et (iii) d’appui matériel et en équipements des 

institutions impliquées dans la mise en place du SINEAU. Toutefois, il reste encore à assurer l’intégration 

progressive des autres sous-systèmes relatifs aux usages des ressources en eau, ainsi qu’à réaliser l’étude 

institutionnelle qui définira l’architecture institutionnelle devant garantir la durabilité du SINEAU mis en 

place. 

Le calendrier d’exécution du projet a connu un décalage très important lié à : (i) l’instabilité politique que 

le pays a connu et qui a entrainé une quasi-absence d’activités du projet pendant une année ; (ii) l’absence 

de compétence au sein de l’équipe avec une maîtrise des procédures nationales de passation des marchés; 

et (iii) à la maîtrise insuffisante par l’équipe du projet des procédures d’acquisition des biens, travaux et 

services de la BAD au début du projet. 

Le « Projet système National d’information sur l’eau » est un projet par excellence de gouvernance du 

secteur de l’eau, et doit s’inscrire dans ces conditions dans la durée afin que ses impacts produisent des 

effets tangibles dans la gestion durable des ressources en eau et en terres irriguées du pays. Dans la 

situation actuelle, le SINEAU (système très avancé au plan conceptuel) est techniquement opérationnel, 

toutefois il reste encore à définir l’architecture institutionnelle devant abriter le SINEAU pour garantir sa 

durabilité avec à l’appui le mécanisme financier approprié, ainsi qu’ à assurer l’intégration progressive 

des autres sous-systèmes relatifs aux usages des ressources en eau. Dans ce contexte, il est  fondamental 

que le Donataire développe des initiatives en vue de consolider les résultats obtenus du développement 

du SINEAU qui est au cœur des produits du projet, afin de contribuer à bâtir à terme une gouvernance du 

secteur de l’eau conforme à la stratégie à long terme du secteur de l’eau en Tunisie à l’horizon 2030. 

 

5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels(A) Prévus(B) Progrès vers la 

réalisation de la 

cible 

(% réalisé A/B) 

% 

Femmes 

Catégorie (par 

exemple, les 

agriculteurs, les 

étudiants) 

la DGRE avec le système SYGREAU ;  la 

DGACTA avec le système SISOLS ; 

l’ANPE/DGEQV avec le système COPEAU et la 

base de données SPORE. 

Les Directions Générales du 

MARH et la Direction 

Générale du MEDD. 

100% 5 - 

 Les professionnels des ministères suivants : 

Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques et de la Pêche, Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable 

; Ministère du Développement et de la 

Coopération Internationale, Ministère de la 

Santé Publique ; et Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique ; et 

 Les professionnels de la Société d’Exploitation 

du Canal et des Adductions des Eaux du Nord , 

de la Société Nationale d’Exploitation et de 

Distribution des Eaux, de l'Observatoire 

National de l’Agriculture ; Les Instituts de 

recherche et d’enseignement, les bureaux 

d'études privés et les responsables et décideurs 

régionaux. 

Les professionnels membres 

de l'Administration, des 

spécialistes du secteur privé, 

des chercheurs ou 

enseignants, des étudiants ou 

plus simplement des 

décideurs politiques ou de la 

société civile 

100% - - 
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6.  Effets imprévus ou additionnels 

 

Description Type (exemple. 

genre, changement 

climatique, aspect 

social, autres) 

Positif ou 

négatif 
Impact sur le 

projet (élevé, 

moyen, faible) 

L’instabilité politique qu’a connu le pays à la suite de la révolution de janvier 

2011, et ayant entrainé le quasi-arrêt des activités du projet durant une année, a 

influencé négativement la réalisation de l’effet 1 du projet.. 

Socio-politique négatif élevé 

 

7. Leçons tirées relativement à l’efficacité 

 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Leçons tirées Public cible 

1. L’efficacité de réalisation du projet est largement 

fonction de la bonne définition des facteurs déterminants 

de ce critère de performance lors de l’évaluation. 

1. Une problématique de premier plan qui mérite une 

attention particulière lors de l’évaluation du projet. 

Les facteurs déterminants de l’efficacité du projet ont 

ici pour nom : (i) l’estimation avec précision du 

volume et de la nature des activités du projet en 

adéquation avec le délai d’exécution ; et (ii) les 

critères de définition d’une équipe de projet dont les 

compétences sont avérées et qui est assignée 

prioritairement aux tâches du projet. 

1. Banque et 

Donataire 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 

 

Durée prévisionnelle – année (A) 

(selon le REP) 
Délai réel d’ exécution – année (B) 

(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai réel 

d’exécution (A/B) 

Notation* 

36 mois 73 mois 0,49 1 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

La durée totale initiale prévue du projet est de 36 mois, à compter de la date de signature de l’Accord de don. Le projet a connu 

diverses difficultés d’ordre socio-politique, technique/administratif ayant entrainé une prolongation de la durée d’exécution du projet, 

ce qui a abouti à une durée réelle d’exécution totale de 73 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du don. Les difficultés ont 

concerné : (i) l’instabilité politique dans le pays durant une année à la suite de la révolution de janvier 2011, avec des répercussions 

sur les actions de développement dont celles du projet ; (ii) l’absence de maîtrise des procédures nationales de passation des marchés 

par l’équipe du projet ; et (ii) la maîtrise insuffisante par l’équipe du projet des Règles et Procédures de la BAD. Il faut toutefois 

relever que le glissement très important du calendrier d’exécution, n’a pas eu de conséquences sur les coûts de réalisation du projet. 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 

 

Pourcentage moyen de la réalisation matérielle des produits du 

CLAR financés par tous les financiers (A) (voir II.B.3) 
Taux d’engagement (%) (B)  

(voir tableau 1.C – Total  taux 

d’engagement de tous les bailleurs  

de fonds) 

Pourcentage 

moyen de la 

réalisation 

matérielle par 

rapport au taux 

d’engagement 

(A/B) 

Notation* 

Composante- Développement du SINEAU et ses 3 Sous-

systèmes SYGREAU, SOLS et COPEAU : Activités réalisées à 

100% : (i) Etablissement des référentiels de données ; (ii) Frais 

divers du BET ; (iii) Matériel et informatiques ; (iv) Renforcement 

des capacités de télécommunication. Activités réalisées à 0% : 

Etude des indicateurs. Taux global de 80%. 

Budget à l’évaluation = 1 414 184 

Euros 

Dépenses réelles =  1 327 674 

Euros 

Taux d’engagement =93,88 % 

85,21% 4 (un taux 

moyen de 

réalisation 

arrondi à 

142,71%) 
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Composante- Renforcement des capacités : Activités réalisées 

à 100% (i) Formations ; (ii) Sensibilisation des bénéficiaires ; (iii) 

Acquisition de petits laboratoires mobiles d’analyse des eaux ; (iv) 

Acquisition de produits chimiques et consommables ; (v) 

Fournitures et installation de 6 stations fixes de contrôle de la 

pollution de l’eau, y compris télétransmission, (Medjerda) ; (vi) 

Véhicule tout terrain ; (vii) Etude spécifique Hydromorphie et 

Etude spécifique Bilan des sels ; (viii) Kits GPS ; (ix) Images 

stellitâtes et Fonds topo numériques ;  (x) Fonds topo papier ; et 

(xi) Kit audiovisuel (Direction Centrale). Activités réalisées à 

73% : Renforcement du réseau prioritaire de piézomètres. 

Activités réalisées à 0% : Renforcement des laboratoires 

Renforcement des laboratoires d'arrondissements Sols. Taux 

global de 84,61%. 

Budget à l’évaluation = 1 448 626 

Euros 

Dépenses réelles = 1032830,80 

Euros 

Taux d’engagement =71,30% 

118,68% 

Composante- Préparation de l'Intégration de l’ensemble des 

données  sur les usages de l’eau dans le SINEAU: Activités 

réalisées à 100% : (i) Services du BET sur autres sous-systèmes. 

Taux global de 100% 

Budget à l’évaluation = 55 000 

Euros 

Dépenses réelles = 65 550 Euros 

Taux d’engagement =119,18% 

83,90% 

Composante- Gestion du projet : Activités réalisées à 100% : (i) 

Ressources humaines ; (ii)Assistant Administratif/Comptable ; 

(iiii) Journée nationale de sensibilisation SINEAU ; (iv) Atelier de 

validation de  l'intégration des autres fournisseurs et utilisateurs de 

données ; (v) validation du système national développé ; (vi) 

Fonctionnement. Activités réalisées à 0% : Atelier de validation 

des indicateurs de suivi des ressources en eau et en sol. Taux 

global de 85,71% 

Budget à l’évaluation =272 579 

Euros 

Dépenses réelles =82 558 Euros 

Taux d’engagement = 30,28% 

283,05% 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

L'efficience de l'utilisation des ressources est satisfaisante, sauf pour la composante « Préparation de l'Intégration de l’ensemble des 

données  sur les usages de l’eau dans le SINEAU » où l’on observe un dépassement du budget prévisionnel de 19,18%. Le projet a 

réalisé les produits escomptés (hormis l’étude institutionnelle du SINEAU qui n’est pas réalisée) dans les limites du budget disponible 

de la FAE, mais les délais d’exécution ont été très largement dépassés. Le taux de décaissement sur la partie financée par la FAE, est 

de 100% et les procédures de la Banque ont été respectées à priori pour tous les marchés réalisés.  

 

3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique  

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé 

(à l’achèvement) 

Notation* 

Non applicable( NA) NA - 

Compte-rendu descriptive(longueur maximale indicative : 250 mots) 

- 

 

4. État d’avancement de l’exécution (IP) 

 

Notation de l’EE  

(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note insatisfaisante 

ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 L’Unité de gestion du Projet (UGP) a été mise en place par décision du Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques et de la Pêche du 14 avril 2012, puis actualisé le 15 mai 2015. Elle est composée de sept membres 

dont un représentant de chacun des sous- systèmes : (i) Un Ingénieur Hydro-informaticien;(ii) Un Responsable SIG 

(SOLs);(iii) Un Administrateur base de données SISOLs ; (iv) Un  Administrateur base de données 

COPEAU/SPORE ; (v) Un Administrateur SYGREAU ; (vi) Un  Administrateur Réseau et sécurité ; (vii) Un 

Ingénieur Hydraulicien ; (viii) Un Ingénieur Hydraulicien – Géomaticien ; (ix) Un  Ingénieur  Hydrogéologue ; (x) 

Un Ingénieur Hydraulicien Responsable qualité ; et (xi) Un Ingénieur Informaticien. 

L’atelier de lancement du projet a eu lieu du 16 au 18 févier 2011 au cours duquel, la Facilité Africaine de l’Eau a 

organisé une formation sur les règles et procédures d’acquisition et de décaissement à l’intention des membres de 

l’Unité de gestion du projet. Le premier décaissement de la FAE a eu lieu le 08  août 2011. Pour la mise en œuvre 

des quatre composantes, le projet s’est étalé sur une durée totale effective de soixante-treize (73) mois à compter 
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de la date d’entrée en vigueur du don contre trente-six(36) mois initialement prévus, suite à une prorogation de délai 

en raison essentiellement de difficultés d’ordre socio-politique et technique(retard dans la mise en œuvre des 

activités du projet suite à l’instabilité politique de la révolution de janvier 2011, absence de maîtrise des procédures 

d’appel d’offres au plan national, et maîtrise insuffisante des règles et procédures de la BAD). Le délai effectif 

d’exécution reste le gros point  faible de l’exécution du projet. 

La supervision de la mise en œuvre du projet a permis d’apporter une assistance sur le terrain à l’équipe du projet 

pour l’atteinte des objectifs du projet. Une mission de lancement du projet du 16 au 18 févier 2011, et huit missions 

de supervision ont été organisées comme suit : 1ère mission du 16 au 20 décembre 2011 ;  2ème mission du 18 au 23 

octobre 2012 ;  3ème mission du 27 au 30 mai 2013 ; 4ème mission du 02 au 05 décembre 2013 ;  5ème mission du 23 

au 27 juin 2014 ;  6ème mission du 23 au 26 mars 2015 ;  7ème mission du 07au 11 décembre 2015 ; et 8ème mission 

du 18 au 21 Juillet 2016. Le premier décaissement d’un montant de 670 338 euros a eu lieu le 08 août 2011, le 

deuxième décaissement d’un montant de 733 078 euros a eu lieu le 21 novembre 2013, et le troisième et dernier 

décaissement d’un montant de 569 584 euros a eu lieu le 13 novembre 2015. Enfin, la première mission d’audit a 

eu lieu du 15 au 19 avril 2013 , et l’audit final est programmée pour février 2017. 

Tenant compte que le SINEAU est un outil d’aide à la décision pour la gestion durable des ressources en eau qui 

s’inscrit dans la pérennité, il importe dès lors pour le Donataire de consolider les acquis obtenus, en développant 

des initiatives pour réaliser d’une part, l’étude de définition de l’architecture institutionnelle du SINEAU, et d’autre 

part, pour assurer l’intégration des autres systèmes d’usage des ressources en eau, afin de contribuer effectivement 

à la gestion durable des ressources en eau du pays. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

Questions clés(5 maximum; si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. . Evaluation minutieuse du calendrier 

d’exécution du projet. 

1. Une attention particulière doit être accordée à l’évaluation 

minutieuse du calendrier d’exécution du projet, tenant compte : 

(i) du nombre et de la complexité des activités à mettre en œuvre ; 

(ii) de la disponibilité à temps plein ou à temps partiel de l’équipe 

chargée de la mise en œuvre du projet; et (iii) de la complexité 

des règles et procédures de passation des marchés du Donataire 

et de la Banque. 

1. Banque et 

Donataire 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 La viabilité financière comprise comme étant les mécanismes et les modalités de financement  mis en place pour assurer 

la pérennité financière après l’achèvement du projet, n’est pas encore une réalité. En effet, l’architecture institutionnelle 

du SINEAU doit être définie à partir d’une étude qui est encore à réaliser, et le mécanisme financier pour le fonctionnement 

satisfaisant du SINEAU n’est pas encore également mis en place. Le Bureau d’inventaire et de recherche 

hydraulique(BIRH) étant sous tutelle de la DGRE, il est envisagé l’inscription d’une ligne budgétaire au sein du BIRH 

pour la couverture des charges liées au SINEAU.    

En tout état de cause, la question de la viabilité financière reste entière comme préoccupation centrale à la fin de l’exécution 

du projet, et le Gouvernement doit apporter des réponses appropriées à cette question, afin de ne pas hypothéquer les 

acquis importants obtenus à la fin du projet. 
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 Le renforcement des capacités institutionnelles est sans aucun doute le deuxième principal résultat du projet, avec la 

formation d’une part, des cadres et techniciens des différentes administrations impliquées dans l’exécution du projet. En 

effet, le renforcement des capacités s’est matérialisé comme suit :20 sessions de formations réalisées pour les gestionnaires 

des systèmes avec 194 cadres centraux et régionaux formés à la gestion des systèmes, 35 sessions de formations réalisées 

pour les utilisateurs avec 504 cadres centraux et régionaux formés à l’utilisation des systèmes, et 10 ateliers de 

sensibilisations réalisés avec 600 bénéficiaires Sensibilisés. Il convient toutefois de rappeler la nécessité de renforcer en 

continu les capacités des administrateurs et des gestionnaires du SINEAU. Il faut également relever ici que l’absence à la 

fin du projet d’une architecture institutionnelle du SINEAU, en raison de la non réalisation de l’étude institutionnelle, est 

un facteur qui handicape sérieusement la durabilité institutionnelle du SINEAU. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Les principaux partenaires du SINEAU signataires du Protocole du Système d’Information National sur l’Eau sont : le 

Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques MARH), le Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable (MEDD), l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), et l’Institut National de la Statistique 

(INS). Le projet a construit un partenariat gagnant/gagnant avec ces acteurs et tout au long du projet, ces acteurs ont fait 

preuve d’une coopération et d’une collaboration exemplaires à toutes les étapes du projet.  L’appropriation a donc été un 

maître mot tout au long de l’exécution du projet. 

4. Durabilité environnementale et sociale 

 

Notation* Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative : 250 mots) 

NA Le projet étant par excellence un projet de renforcement des capacités institutionnelles, l’étude d’impact environnementale 

et sociale n’a pas été élaborée, car le projet ne génère pas de par ses activités des impacts environnementaux.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1- Viabilité financière du SINEAU. 1- Une problématique majeure qui doit faire l’objet 

d’une attention particulière lors de l’évaluation du 

projet avec des orientations de mise en œuvre. En 

l’absence d’un mécanisme permanent de 

financement du SINEAU, les acquis obtenus au cours 

du projet vont progressivement se détériorer et 

compromettre l’existence de celui-ci qui reste le 

produit principal du projet . 

1. Banque et 

Donataire 

2- Consolidation des capacités institutionnelles de la 

DGRE pour la gestion du SINEAU. 

2. La nécessité de consolider le fonctionnement du 

SINEAU conduit à l’exigence d’inscrire en bonne 

place la réalisation de l’étude institutionnelle, ainsi 

que le renforcement continu des capacités des cadres 

de l’administration en charge de  la gestion efficace 

du SINEAU, si l’on veut s’assurer de la durabilité et 

la pérennité des acquis du projet. 

 2.Banque et 

Donataire 
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 III  Performances  des parties prenantes 

  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations disponibles) 

de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder.(longueur maximale indicative : 

250 mots) 

3 Tout d’abord, il convient de relever que la conception du projet est plus que pertinente, au regard du contexte et de 

l’importance pour le pays de disposer d’un outil d’aide à la décision pour la gestion durable des ressources en eau. Les 

objectifs immédiats du projet ont été atteints même si le calendrier global d’exécution du projet a été largement dépassé, 

et la nécessité de consolider les acquis du projet doit rester une préoccupation du Gouvernement. Les missions de 

supervision réalisées ont permis d’assister efficacement le donataire pour atteindre les résultats obtenus.   

Il faut cependant relever que même avec abstraction faite des deux années perdues par le projet à la suite de l’instabilité 

politique, il reste encore une année de retard dans le calendrier d’exécution du projet, imputable à l’inadéquation entre le 

volume et la complexité des activités du projet à réaliser en lien avec le délai prévisionnel. Il s’en suit qu’il est fondamental 

lors de la conception du projet, qu’une attention toute particulière soit accordée à l’évaluation minutieuse du calendrier 

d’exécution du projet, tenant compte : (i) du volume et de la complexité des activités à mettre en œuvre ; (ii) des capacités 

des parties prenantes au projet; (iii) et de la complexité des règles et procédures de passation des marchés du Donataire et 

de la Banque. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 

disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1- Evaluation minutieuse du calendrier d’exécution du projet. 1. Une attention particulière doit être accordée à l’évaluation 

minutieuse du calendrier d’exécution du projet, tenant compte : (i) 

du volume et de la complexité des activités à mettre en œuvre ; (ii) 

des capacités des parties prenantes au projet; (iii) et de la 

complexité des règles et procédures de passation des marchés du 

Donataire et de la Banque. 

 

2. Performance de l’emprunteur 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations disponibles). 

Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 A l’exception de l’étude institutionnelle, tous les produits attendus sont au rendez-vous à la fin du projet, en dépit du délai 

d’exécution du projet qui est très largement dépassé. Par ailleurs, le taux de décaissement sur la partie financée par le 

Donataire est de 100%, ce qui traduit toute l’importance que le Donataire attache au fonctionnement satisfaisant du système 

de suivi des ressources en eau et des terres irriguées du pays, indispensable à une gestion durable de celles-ci. En dépit de 

ces aspects positifs, il convient de relever les points faibles suivants : (i) l’absence à la fin du projet d’une proposition 

d’architecture institutionnelle du SINEAU qui garantit sa pérennité; et (iii) le risque de détérioration progressive des acquis 

obtenus du projet, si un mécanisme effectif et sûr de financement du fonctionnement du SINEAU n’est pas mis en place.  

Questions clés(liées à la performance de l’emprunteur, 5 

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Réalisation et mise en œuvre des conclusions de l’étude 

institutionnelle du SINEAU. 

1. Tenant compte que le SINEAU est techniquement opérationnel en 

termes de mise en place, mais que  le développement continu du 

système dans un cadre institutionnel approprié et durable s’impose, 

il est nécessaire que le Ministère de l’Agriculture et des Ressources 

Hydrauliques développe des initiatives pour réaliser et mettre en 

œuvre les conclusions de l’étude institutionnelle du SINEAU afin 

que celui-ci contribue effectivement à la gestion durable des 

ressources en eau du pays. 
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2. Renforcement continu des capacités des administrateurs et 

des gestionnaires du SINEAU. 

2. Dans la perspective d’assurer la durabilité des acquis du projet, 

notamment le développement continu du SINEAU qui n’est pas 

encore en phase de croisière, il est nécessaire que le Ministère de 

l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques développe des 

initiatives internes pour le renforcement continu des capacités des 

administrateurs et des gestionnaires du SINEAU.   

 

3. Performances du Bureau d’études 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les co-financiers, les entrepreneurs et 

les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 En vue d’atteindre ses objectifs, le projet a impliqué les parties prenantes suivantes :  (i) la Direction Générale des 

Ressources en Eau (DG/RE); (ii) la Direction Générale de l’Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles 

(DG/ACTA) ; (iii) la Direction Générale des Etudes et du Développement agricole (DG/EDA) ; (iv) L’Institut National 

de la Météorologie (INM);(v) L’Observatoire Tunisien sur l’Environnement et le Développement Durable (OTEDD); (vi) 

la Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques (DG/BGTH); et (vii) la Direction Générale du 

Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux (DG/GREE).  Il faut également citer les structures et institutions comme : Le 

Bureau de Planification et des Equilibres Hydrauliques, La Société d’Exploitation du Canal et des Adductions des Eaux 

du Nord, La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux, La Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz, 

L'Office du Thermalisme, L'Observatoire National de l’Agriculture, Les Instituts de recherche et d’enseignement, Les 

bureaux d'études privés, et Les responsables et décideurs régionaux. 

 

L’exécution du projet a nécessité les services des prestataires suivants : (i)Une entreprise avec un délai contractuel de 

21mois chargée du développement et de la mise en place du SINEAU ; (ii) Vingt-deux entreprises différentes pour la 

fourniture de divers équipements  et matériels ; (iii) Six entreprises différentes pour la fourniture de services en matière 

de renforcement des capacités ; (iv) Deux entreprises avec un délai contractuel respectivement de 13 mois et de de 03 mois 

chargées de l’étude spécifique sols (conception et de mise en place d’une grille d’indicateurs d’état  pour le suivi et 

l'évaluation de la qualité des sols dans les périmètres irrigués de la Tunisie) et de l’étude spécifiques Sols (Hydromorphie); 

(v) Un consultant individuel avec un délai contractuel de 18 mois chargé d’une assistance technique et scientifique au 

projet. La qualité des prestation est jugée satisfaisante, et les délais contractuels ont été respectés pour la grande majorité 

des prestataires.  

 

Questions clés(liées  à la 

performance  des  autres parties 

prenantes, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés(5 maximum) Public cible(pour les 

leçons tirées) 

1. Renforcement continu des 

capacités des parties prenantes, afin 

de permettre au SINEAU d’assurer 

de manière satisfaisante les 

missions qui lui sont dévolues. 

1. Le SINEAU est un projet par excellence de gouvernance du secteur 

de l’eau qui s’inscrit dans la durée et nécessite que les parties prenantes 

bénéficient d’un renforcement continu de leurs capacités afin de 

garantir le développement continu du SINEAU. 

Donataire 

 

IV Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

 

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Target audience 

1- Définition minutieuse  du volume et de la nature 

des activités à réaliser en lien avec le délai 

prévisionnel pour le développement et la mise en 

place du SINEAU et de ses trois sous-systèmes 

lors de la conception du projet. 

1. Le développement et la mise en place du SINEAU et de 

ses trois sous-systèmes comporte des activités complexes 

exigeant des délais importants de mise en synergie des 

différentes institutions impliquées, ainsi qu’une équipe de 

gestion du projet assignée prioritairement à son exécution, 

avec une maitrise des procédures nationales de passation 

des marchés, ainsi que des règles et procédures de la BAD. 

Cette situation impose qu’une attention toute particulière 

soit accordée à l’adéquation entre activités à réaliser et 

délai d’exécution lors de l’évaluation du projet, ainsi qu’à 

Banque et Donataire 
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la durée et au contenu de formation pour la maitrise des 

procédures de la Banque.. 

2- L’efficacité de réalisation du projet est largement 

fonction de la bonne définition des facteurs 

déterminants de ce critère de performance lors de 

l’évaluation. 

2-Une problématique de premier plan qui mérite une 

attention particulière lors de l’évaluation du projet. Les 

facteurs déterminants de l’efficacité du projet ont ici pour 

nom : (i) l’estimation avec précision du volume et de la 

nature des activités du projet en adéquation avec le délai 

d’exécution ; et (ii) les critères de définition d’une équipe 

de projet dont les compétences sont avérées et qui est 

assignée prioritairement aux tâches du projet. 

Banque et Donataire 

3- Viabilité financière du SINEAU. 3. Dans la perspective d’assurer la durabilité des acquis du 

projet, notamment le développement satisfaisant du 

SINEAU, il est nécessaire que le Ministère de 

l’Agriculture et des ressources hydrauliques développe 

des initiatives pour mettre en place dans les meilleurs 

délais un mécanisme financier permanent de financement 

du fonctionnement du SINEAU. 

 Donataire 

4- Consolidation des capacités institutionnelles de 

la DGRE pour la gestion du SINEAU. 

4- La nécessité de consolider le fonctionnement du 

SINEAU conduit à l’exigence d’inscrire en bonne place le 

renforcement continu des capacités des cadres de 

l’administration en charge de  la gestion efficace du 

SINEAU, si l’on veut s’assurer de la durabilité et la 

pérennité des acquis du projet. 

Donataire 

5. Réalisation et mise en œuvre des conclusions de 

l’étude institutionnelle du SINEAU. 

5. Tenant compte que le SINEAU est techniquement 

opérationnel en termes de mise en place, mais que  le 

développement continu du système dans un cadre 

institutionnel approprié et durable s’impose, il est 

nécessaire que le Ministère de l’Agriculture et des 

Ressources Hydrauliques développe des initiatives pour 

réaliser et mettre en œuvre les conclusions de l’étude 

institutionnelle du SINEAU afin que celui-ci contribue 

effectivement à la gestion durable des ressources en eau 

du pays. 

Donataire 

6. Renforcement continu des capacités des 

administrateurs et des gestionnaires du SINEAU. 

6. Dans la perspective d’assurer la durabilité des acquis du 

projet, notamment le développement satisfaisant du 

SINEAU qui n’est pas encore en phase de croisière, il est 

nécessaire que le Ministère de l’Agriculture et des 

Ressources Hydrauliques développe des initiatives 

internes pour le renforcement continu des capacités des 

administrateurs et des gestionnaires du SINEAU. 

 Donataire 

7. Renforcement continu des capacités des parties 

prenantes, afin de permettre au SINEAU d’assurer 

de manière satisfaisante les missions qui lui sont 

dévolues. 

7. Le SINEAU est un projet par excellence de gouvernance 

du secteur de l’eau qui s’inscrit dans la durée et nécessite 

que les parties prenantes bénéficient d’un renforcement 

continu de leurs capacités afin de garantir le 

développement continu du SINEAU.   

Donataire 

 

2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés(10 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsable Délai 

1. Réalisation et mise en œuvre des 

conclusions de l’étude institutionnelle 

du SINEAU. 

1 Tenant compte que le SINEAU est techniquement 

opérationnel en termes de mise en place, mais que  le 

développement continu du système dans un cadre institutionnel 

approprié et durable s’impose, il est nécessaire que le Ministère 

de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques développe des 

initiatives pour réaliser et mettre en œuvre les conclusions de 

l’étude institutionnelle du SINEAU afin que celui-ci contribue 

effectivement à la gestion durable des ressources en eau du 

pays. 

Donataire immédiat
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2. Viabilité financière du SINEAU. 2. Dans la perspective d’assurer la durabilité des acquis du 

projet, notamment le développement satisfaisant du SINEAU, 

il est nécessaire que le Ministère de l’Agriculture et des 

ressources hydrauliques développe des initiatives pour mettre 

en place dans les meilleurs délais un mécanisme financier 

permanent de financement du fonctionnement du SINEAU. 

Donataire immédiat 

3. Renforcement continu des capacités 

des administrateurs et des 

gestionnaires du SINEAU. 

3. Dans la perspective d’assurer la durabilité des acquis du 

projet, notamment le développement satisfaisant du SINEAU 

qui n’est pas encore en phase de croisière, il est nécessaire que 

le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques 

développe des initiatives internes pour le renforcement continu 

des capacités des administrateurs et des gestionnaires du 

SINEAU.   

 

Donataire Moyen 

terme 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 4 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 4 

VOLET C : EFFICIENCE 2,66 

Respect du calendrier (II.C.1) 1 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) - 

État d’avancement de l’ exécution(IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 2,66 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) - 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,21 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 
Sigle (si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 
Description 

ANPE Agence Nationale de Protection de l’Environnement  

BAD Banque  Africaine de Développement 

COPEAU Système de Contrôle de la Pollution hydrique 

DGACTA Direction Générale des Aménagements et de la Conservation des Terres Agricoles 

DGM Direction Générale de la Météorologie 

DGRE Direction Générale des Ressources en Eau 

FAE Facilité Africaine de l’Eau 

GIRE Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

INS Institut National de la Statistique 

MAHR Ministère de l’Agriculture et des ressources Hydrauliques 

MEDD Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

PISEAU Programme d'Investissement dans le Secteur de l'Eau  

RAP Rapport d’Achèvement de Projet 

SINEAU Système national d’Information sur l’Eau 

SISOLS Système d’information de suivi de la qualité des sols irrigués 

SYGREAU Système de gestion des ressources en eau 

UGP Unité de gestion du Projet 

 




