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TUNISIE 

 
QUATRIÈME PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES ZONES MONTAGNEUSES ET 

FORESTIÈRES DU NORD-OUEST (PNO4) 
 

DOCUMENT D’ÉVALUATION DE PROJET 
 

MOYEN ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 
 

MNSSD 
 
Date : 16 novembre, 2010 Chef d'équipe : Garry Charlier 
Directeur des opérations : Neil Simon M. Gray 
Responsable/Directeur sectoriel : Luis F. 
Constantino 

Secteurs : Routes et autoroutes (30 %) ; 
Agriculture, pêche et foresterie (25 %) ; 
Vulgarisation et recherche agricole (20 %) ; 
Cultures (15 %) ; Irrigation et drainage (10 %) 
Thèmes : Autre développement rural (23 %) ; 
Marchés ruraux (22 %) ; Création de revenu 
non-agricole en milieu rural (22 %) ; 
Administration et gestion du territoire (22 %) ; 
Engagement civique et participation (11 %) 

Identité du projet : P119140 Catégorie environnementale : Étude d'impact 
partielle 

Instrument de prêt : Prêt d’investissement 
spécifique 

Conjoint SFI :  
Niveau conjoint :  

 
Données sur le financement du projet 
[X] Prêt [ ] Crédit [ ] Don [ ] Garantie [ ] Autre :  
 
Pour Prêts/Crédits/Autres :  
Financement total de la banque (USD millions) : 41,6 
Conditions proposées :  
Plan de financement (USD millions) 
Source Monnaie 

locale 
Devises Total 

Emprunteur  9,24  0,00 9,24 
Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement  

41,44 0,16 41,60 

Communautés locales. 6,32 0,00 6,32 
Total : 57,00 0,16 57,16 
Emprunteur : 
République de Tunisie 
Tunisie 
Agence responsable : 
ODESYPANO (Office du développement sylvo-pastoral du Nord-Ouest sous la tutelle du 
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MARHP) 
Béja, Tunisie 
Tél : (216) 78 45 05 00 Fax : (216) 78 45 47 18 
Dgle.odesypano@email.ati.tn  
 
 
Estimation des décaissements (Ex. Banque/USD millions) 
Ex. 11 12 13 14 15 16 17   
Annuels 2,88 6,96 8,89 9,24 7,50 4,62 1,51   
Cumulés 2,88 9,84 18,73 27,97 35,47 40,09 41,60   
Période d'exécution du projet : du 1er janvier 2011 au 31 Décembre 2016 
Date estimative d'entrée en vigueur : 1er janvier 2011 
Date estimative de clôture : 30 juin 2017 
 
Le Projet est-il conforme à la CAS en termes de contenu ou d'autres aspects 
significatifs ? Ref. PAD I.C. 

[X]Oui [ ] Non 

Le Projet nécessite-t-il des dérogations aux politiques de la Banque ? 
Ref. PAD IV.G. 
Ont-elles été approuvées par la Direction de la Banque ? 

 
[ ]Oui [X] Non 
[ ]Oui [X] Non 

Le Conseil a-t-il été sollicité pour une quelconque dérogation aux politiques 
de la Banque ? 

[ ]Oui [X] Non 

Le projet comporte-t-il des risques critiques jugés "significatifs" ou "élevés" ? 
Ref. PAD III.E. 

[X]Oui [ ] Non 

Le projet répond-il aux critères de la Région en matière de préparation pour la 
mise en oeuvre ? Ref. PAD IV.G. 

[X]Oui [ ] Non 

 
Objectifs de développement du projet Ref. PAD II.C., Annexe technique 3 
Les Objectifs de développement du projet (ODP) sont d’améliorer les conditions socio-
économiques de la population rurale et de promouvoir une meilleure protection et gestion des 
ressources naturelles dans la zone du projet en utilisant une approche participative intégrée de 
développement communautaire. 
Description du projet Ref. PAD II.D., Annexe technique 4 
Les composantes du projet sont les suivantes : 
Composante 1 : Support institutionnel et assistance technique à la préparation et l'exécution des 
PDC dans la zone du projet. L’objectif de cette composante est de renforcer la capacité 
institutionnelle et organisationnelle de tous les principaux partenaires en développement 
concernés par l’exécution du projet, d'améliorer leurs outils méthodologiques et leurs pratiques 
opérationnelles et de promouvoir la pratique de l’Approche participative intégrée dans les 
processus de développement local. 
Composante 2 : Soutien à la production agricole et pastorale et aux activités génératrices de 
revenu dans la zone du projet. L’objectif de cette composante est de promouvoir des systèmes de 
production agricole et pastorale plus diversifiés et performants (principalement des activités liées 
aux cultures et à l’élevage avec des rendements plus élevés et à plus haute valeur ajoutée) ainsi 
que de soutenir les groupes vulnérables (principalement les femmes, les jeunes et les ruraux 
dépourvus de terres) dans la promotion d’activités génératrices de revenus agricoles et non 
agricoles à la fois rentables et durables.  
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Composante 3 : Consolidation, protection et gestion des ressources naturelles dans la zone du 
projet. L’objectif général de cette composante comprend trois volets : (i) étendre et améliorer le 
couvert végétal dans les zones du projet, y compris les parcours, pâturages et plantations 
arboricoles ; (ii) améliorer l’état de zones forestières sélectionnées à travers des plans 
d’aménagement forestier participatifs réalisés dans le cadre des PDC ; et (iii) promouvoir des 
pratiques et techniques de gestion des ressources naturelles plus durables.  
Composante 4 : Amélioration des infrastructures rurales de base dans la zone du projet. 
L’objectif de cette composante est de renforcer les infrastructures générales et de base pour les 
communautés situées en zones isolées, principalement par des pistes rurales et un accès à l’eau 
potable. 
Le cas échéant, quelles politiques de sauvegarde sont déclenchées ? Ref. PAD IV.F., Annexe 
technique 10 
PO/BP 4.00 – Utilisation des systèmes nationaux de traitement des questions environnementales 
et sociales pour des projets appuyés par la Banque.  
PO/BP 4.12 Réinstallation involontaire.  
Significatif, conditions non-standard, s’il y en a, pour : 
Ref. PAD III.F. 
Présentation au Conseil : 
Aucun  
Entrée en vigueur du Prêt : 

a) L’Emprunteur et l’Entité d’Exécution du Projet (ODESYPANO) ont adopté le Manuel 
des Opérations, jugé satisfaisant par la Banque. 

Dispositions applicables à l'exécution du projet : 
b) L’Emprunteur mettra rapidement les montants du Prêts à la disposition de l’Entité 

d’Exécution du Projet à travers des allocations budgétaires. 
c) L’Emprunteur veillera à ce que le Projet soit exécuté conformément aux dispositions des 

Directives de Lutte contre la Corruption. 
d) L’Entité d’Exécution du Projet : (i) veille à ce que le Projet soit exécuté en conformité 

aux dispositions de la Revue diagnostic des sauvegardes (RDS), du Document cadre de 
protection environnementale et sociale (DCPES) et du Cadre de politique de 
réinstallation des populations (CPR) ; (ii) informe la Banque de tout développement dans 
la Législation environnementale applicable au Projet, et qui peut en affecter son 
exécution ; et (iii) ne modifie, ni ne suspend, abroge, annule ou ne déroge à aucune des 
dispositions desdits RDS, DCPES et CPR, sans l’accord préalable de la Banque. 

e) L’Entité d’Exécution du Projet assure que : (i) avant d’exécuter toute activité du Projet 
qui n’est pas identifiée, évaluée ou incluse dans le DCPES, lesdites activités sont 
soumises à une EE, tel que décrit dans le DCPES ; et (ii) les mesures d’atténuation et de 
suivi pour les impacts desdites activités sont appliquées conformément aux dispositions 
de la RDS et du DCPES. 

f) L’Entité d’Exécution du Projet prépare et fournit à l’Emprunteur pour transmission à la 
Banque les rapports sur l’application des dispositions du DCPES aux activités du Projet.  
La Banque peut faire des commentaires s’il y a lieu sur lesdits rapports, et notamment 
convenir avec l’Entité d’Exécution du Projet des actions correctives à prendre par l’Entité 
d’Exécution du Projet pour réaliser la conformité à la RDS, au DCPES et au CPR. 

g) L’Entité d’Exécution du Projet assure que toutes les activités au titre du Projet requérant 
l’acquisition de terrain sont réalisées conformément au CPR.   
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I. CONTEXTE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

A. Problématique nationale et sectorielle 

1. La Tunisie a fait de réels progrès en matière de réduction de la pauvreté, mais la 
pauvreté rurale requiert encore de nouveaux efforts. La Tunisie a maintenu en moyenne son 
taux de croissance à 5 % sur les vingt dernières années, ce qui se compare favorablement à la 
performance de croissance d’autres pays émergents. Le secteur agricole reste un secteur 
important pour l’économie, avec une contribution au PIB d'environ 10 %, employant 16 % de la 
population active totale et 27 % de la main-d’œuvre rurale. Les céréales et les olives dominent la 
production agricole et l’élevage, pratiqué essentiellement par de petits agriculteurs, représente 
également une contribution importante. Le secteur agricole continue cependant de croître en deçà 
du niveau potentiel requis pour assurer un développement permettant de lutter contre la pauvreté 
qui reste largement un phénomène rural.  La croissance du secteur se maintient en dessous de la 
croissance économique générale, avec une moyenne annuelle d'environ 2,8 %.  

2. Le développement socio-économique dans le Nord-Ouest n’atteint pas celui des 
autres régions. Les zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest couvrent environ 1,2 
million d'hectares, soit 60 % de la région du Nord-Ouest. Elles sont composées de cinq 
gouvernorats ou sous-régions, disposant chacun de sa propre structure administrative : Béja, 
Jendouba, Le Kef, Siliana et une partie du gouvernorat de Bizerte. Les services publics, les 
infrastructures  et les autres activités d'appui à l'agriculture demeurent insuffisants, car ils sont à 
la fois coûteux à réaliser et difficiles à entretenir. Les insuffisances en termes de taille et 
d’efficacité des opportunités de commercialisation, renforcées par les contraintes 
d’infrastructures et le manque d’organisation des acteurs commerciaux, représentent également 
un goulet d’étranglement qui nuit à la croissance de la production régionale. De plus, les terres 
agricoles de la région sont extrêmement fragmentées, avec près de 75 % des parcelles inférieures 
à dix hectares et près de 50 % comprenant moins de cinq hectares. S'y ajoute une contrainte 
supplémentaire due à la pauvreté naturelle des sols. Il reste également des améliorations à 
réaliser pour responsabiliser davantage les communautés et accroître leur implication dans les 
processus de développement local. Malgré les progrès réalisés grâce à divers programmes de 
développement au cours des vingt dernières années (voir le paragraphe 5 ci-après), une grande 
partie de la population du Nord-Ouest reste enfermée dans un cercle vicieux de productivité 
agricole faible, avec un manque d’opportunités en termes de création de revenus, provoquant une 
surexploitation des ressources naturelles et aggravant la pauvreté, avec des opportunités limitées 
d'amélioration des conditions de vie des populations qui nécessiteraient de fournir un effort 
continu de développement durable assorti d'investissements publics à plus grande échelle.  

3. La gestion durable des ressources naturelles dans le Nord-Ouest représente un 
facteur fondamental de réduction de la pauvreté dans la région. Les gouvernorats de la 
région du Nord-Ouest sont riches en ressources naturelles et abritent 75 % des réserves en eau du 
pays provenant de ses bassins versants et plus de la moitié des zones forestières (535 000 
hectares). Une population dense et des pressions liées à l’élevage, associées à une mauvaise 
gestion foncière, des pratiques agricoles non adaptées, des sols pauvres souvent situés sur des 
pentes raides et des précipitations hivernales intenses se conjuguent et renforcent la dégradation 
des ressources. Les agriculteurs sont alors amenés à surexploiter les zones arables et à migrer 
vers des terres marginales. L’empiètement sur les zones forestières des cultures agricoles et des 
feux provoque des pertes importantes en forêts et pâturages, exacerbant donc l’érosion et la 
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dégradation des sols en l’absence de couvert végétal. On estime que 60 % des terres dans la 
région sont actuellement érodées, contribuant ainsi à la sédimentation dans les réservoirs d'eau et 
à une baisse de la capacité de stockage des barrages. Le changement climatique est également 
devenu problématique pour le secteur agricole, avec des impacts déjà visibles marqués par 
l’incidence accrue d’inondations soudaines et d'incendies spontanés qui ne feront qu’aggraver les 
problèmes actuels de gestion des ressources naturelles.  

4. Une utilisation plus rationnelle et adaptée des terres et une intensification améliorée des 
cultures à travers une formation technique plus rapprochée permettraient des améliorations 
importantes de la production céréalière, fourragère et arboricole, réduisant alors chez les 
agriculteurs les incitations à surexploiter les terres ou à exploiter des terres marginales. Avec des 
aménagements de conservation des eaux et des sols, une augmentation du couvert végétal et des 
améliorations pastorales et sylvo-pastorales, de telles activités contribueraient également à 
réduire l’érosion et la sédimentation dans les réservoirs. De plus, une amélioration des races de 
cheptel et une meilleure intégration de celui-ci dans les fermes mèneraient à une production 
considérément plus élevée de lait et de viande, créant ainsi des opportunités supplémentaires de 
revenu et de consommation. Des activités génératrices de revenus non agricoles, notamment 
dérivées des ressources forestières non ligneuses (y compris les huiles essentielles, le miel, les 
pignons, les escargots, la chasse, etc.) représentent des opportunités importantes de revenu 
alternatif pour les groupes les plus vulnérables (notamment les familles sans terre). Avec la 
préparation participative des plans de gestion forestière, ces activités peuvent contribuer à 
réduire la pression sur les ressources forestières et faciliter la préservation et l’accès des 
communautés à ces ressources.  

5. Le Gouvernement est pleinement engagé dans la réduction de la pauvreté et la 
gestion durable des ressources naturelles. Environ 60 % du budget de la Tunisie est déjà 
alloué aux investissements publics en infrastructures (notamment routes, transports et 
communications) et en capital humain (notamment programmes de logement). Le Gouvernement 
a en outre maintenu un haut niveau de dépenses publiques pour la protection de l’environnement 
et la gestion des ressources naturelles au cours de la dernière décennie, équivalent à plus de 1 % 
du PIB. Le projet proposé a été préparé au cours du 11ème Plan de développement économique 
et social (2007-2011). Le 11ème Plan comporte cinq axes et l'un d'entre eux vise à transformer le 
système agricole moyennant des politiques sectorielles répondant aux besoins de transformation 
de la structure économique par une plus grande diversification de la base productive et une 
augmentation de la contribution d’activités à haute valeur ajoutée et à plus fortes compétences. 
Des mesures spécifiques prévues par le Plan prévoient une rationalisation de l’utilisation des 
ressources naturelles et la promotion du secteur agricole. Le projet proposé reste conforme aux 
directives du Gouvernement établies dans le Plan glissant de développement économique et 
social (2010-2014) récemment approuvé. 

6. En termes de gestion durable des ressources naturelles, le Gouvernement met 
actuellement en œuvre deux programmes nationaux de conservation des eaux et des sols et 
d'intégration de la gestion et de la conservation de l’eau, tous deux cofinancés par la Banque. En 
matière de changement climatique, le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et 
de la pêche (MARHP), en collaboration avec la GtZ, a achevé la préparation d'une stratégie et 
d'un plan d’action sur l’adaptation au changement climatique du secteur agricole qui seront 
intégrés dans la future stratégie nationale pour le changement climatique et dans un portefeuille 
de projets d’adaptation. 
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7. Dans la région du Nord-Ouest, en particulier, de nombreux investissements publics 
ont été réalisés. En plus du cofinancement des trois projets de développement précédents dans le 
Nord-Ouest1 avec la Banque, le Gouvernement finance également le budget annuel de cinq 
Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA) dans la région. Diverses autres 
initiatives publiques sont également en cours de réalisation, visant principalement à faciliter 
l’accès au microcrédit et à créer des emplois pour les groupes vulnérables, surtout les femmes, 
les jeunes diplômés et les ruraux dépourvus de terres. D’autres initiatives concernant des sous-
régions spécifiques ont également été lancées dans le Nord-Ouest, comme le Programme de 
développement intégré mis en place en 2009 sur instruction du Président de la République et 
visant à créer une économie locale dynamique, notamment par la création d’emplois ; et à 
améliorer ainsi les indicateurs de développement de 90 districts sous-régionaux, ou délégations 
prioritaires2 (dont trois à Jendouba, deux à Béja et une au Kef). L'objectif premier de la mise en 
œuvre du programme se concentre sur l’installation d’infrastructures rurales et la promotion 
d’activités productives dont la responsabilité est confiée aux Conseils locaux de développement 
(CLD) et aux Conseils régionaux des gouvernorats où se trouvent ces délégations. De façon 
générale, la stratégie du Gouvernement dans le Nord-Ouest vise à améliorer les conditions socio-
économiques des communautés, plus spécifiquement en réduisant les écarts entre les zones 
rurales et urbaines, tout en promouvant une meilleure protection et gestion des ressources 
naturelles. L’Office du développement sylvo-pastoral du Nord-Ouest (ODESYPANO) est la 
principale institution habilitée à réaliser cette stratégie dans les zones montagneuses et forestières 
du Nord-Ouest. Son mode d’intervention auprès des communautés de ces zones est entièrement 
basé sur une Approche participative intégrée (API) qui a été approfondie et améliorée au cours 
des années (voir ci-dessous).  

Encadré 1. L’Approche participative intégrée  

L’Approche participative intégrée (API) du développement local promue par l’ODESYPANO dans le Nord-
Ouest de la Tunisie consiste essentiellement à assurer une préparation à base communautaire des Plans de 
développement communautaires (PDC) et leur mise en œuvre par le biais des Contrats-programmes annuels 
(CPA) en collaboration étroite et en partenariat avec les communautés locales, les autorités régionales et locales 
et les autres acteurs du développement local et régional. L’API donne des résultats plus marquants et durables 
qu’une approche thématique classique et la participation directe des populations permet de mieux formuler et 
prioriser les mesures de développement ainsi que d’en assurer une plus grande durabilité. De plus, l’API aide les 
autorités publiques à évoluer d’une relation souvent conflictuelle avec les communautés vers un partenariat basé 
sur une confiance mutuelle et donc plus productif. Cette approche a aussi aidé les communautés à évoluer d’une 
attitude passive vers une participation active à leur propre développement local.  

Au cours du PNO3, la base socio-territoriale utilisée pour les PDC était le village (douar) ou un groupe de 
villages. Dans la première génération de plans prédominaient des investissements « physiques » (principalement 
des réalisations matérielles) avec un complément d’éléments « non matériels » (essentiellement un renforcement 
des capacités des organisations locales de base). La deuxième génération de PDC, ou plans de consolidation, du 
PNO4 devront se concentrer sur les aspects non matériels puisque la plupart des besoins en investissements 
physique auront déjà été satisfaits précédemment. Le PNO3 a également contribué au renforcement 
institutionnel, au progrès des capacités des organisations locales de base et à la consolidation des mécanismes de 
partenariat entre les divers opérateurs du développement local et régional et leur adhésion à la pratique de l’API, 

                                                 
1 Ces trois projets précédents sont : (a) le Projet de développement rural dans le Nord-Ouest, BIRD, Prêt N° 1997-TUN (de 1982 
à 1989) ; (b) le Projet de développement des zones montagneuses du Nord-Ouest, BIRD Prêt N° 3691-TUN (de 1994 à 2001) ; et 
(c) le Projet de développement des zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest, BIRD Prêt N° 71510-TUN (de 2003 à2009) 
récemment achevé.  
2 Les sous-divisions administratives du pays sont en ordre décroissant : les gouvernorats (au niveau régional), les délégations (au 
niveau sous-régional) et les secteurs administratifs (imada). 
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ce qui s'est matérialisé par la préparation et l’exécution des PDC. Ainsi les partenaires de développement de 
l'ODESYPANO et les communautés des zones du projet sont désormais accoutumés à la préparation et 
l’exécution de PDC intégrés sur une base participative (pour plus d’informations sur les résultats du projet 
précédents voir l'Annexe 1). 

Les PDC sont intégrés et couvrent une gamme d’investissements diversifiée portant sur différents aspects du 
développement local. En termes de schéma de financement, le PNO4 appuiera la préparation des PDC et des 
CPA en consultation avec les communautés, les autorités régionales et locales ainsi que d’autres partenaires. Les 
activités priorisées dans les PDC sont financées en fonction des besoins directement par les ministères 
techniques concernés, les conseils des gouvernorats, ou par les organismes partenaires principaux sur leurs 
budgets propres (les routes sont par exemple financées par le ministère de l’Équipement, les écoles par le 
ministère de l’Éducation, etc.). Le PNO4, pour sa part, ne financera que les activités des PDC/CPA dans les 
domaines de la production agricole et pastorale et les activités génératrices de revenu qui y sont liées, la 
consolidation, la protection et la gestion durable des ressources naturelles et l’amélioration des infrastructures 
rurales de base (principalement les pistes rurales et l'approvisionnement en eau potable). De plus, une 
contribution des communautés est requise en contrepartie pour les sous-projets financés par le PNO4.  

 

B. Justification de la participation de la Banque 

8. La Banque a participé aux côtés de la Tunisie à de nombreux projets dans le 
domaine du développement rural et de la gestion des ressources naturelles dont les impacts 
et les résultats positifs sont démontrés. La Banque a précédemment cofinancé trois opérations 
dans le Nord-Ouest et le Gouvernement a demandé à la Banque de poursuivre son engagement 
en participant au PNO4 qui débutera en 2011. Le PNO3, récemment achevé avec succès, a 
obtenu des résultats importants en termes de contribution à : (i) l’augmentation du revenu moyen 
des ménages ruraux (de DT 2 050 [USD 1 460] en 2003 à DT 3 784 [USD 2 700] en 2009 en 
termes constants ; (ii) une baisse du taux de chômage de 19 % en 2003 à 16 % en 2009 ; (iii) un 
meilleur accès aux infrastructures, avec le taux de désenclavement passant de 56 % à 81 % et le 
taux de desserte en eau potable passant de 69 % à 81 % ; (iv) une augmentation du couvert 
végétal et forestier, passant de 32 % à 38 % ; (v) une augmentation du pourcentage des terres 
bénéficiant d'investissements en conservation des eaux et des sols, passant de 0,3 % à 13 % et 
couvrant 20 700 hectares de terres fragiles ; et (vi) un progrès important se traduisant par des 
rendements plus élevés, une diversification des systèmes de production agricole et la 
rationalisation de l'affectation des terres. L'approche intégrée du développement rural promue par 
le Gouvernement et la Banque dans le Nord-Ouest nécessite toutefois encore des investissements 
et un appui soutenus afin de consolider, approfondir et étendre ces résultats positifs vers d’autres 
zones dans la région. Les communautés ayant déjà bénéficié du PNO3 ont besoin 
d’investissements et de renforcement institutionnel supplémentaires pour continuer à améliorer 
leurs conditions socio-économiques, poursuivre leur renforcement institutionnel pour disposer 
d'une plus grande autonomie. 

9. La Banque est très bien positionnée pour poursuivre son appui au développement 
rural intégré et à la gestion durable des ressources naturelles en Tunisie, en particulier dans 
le Nord-Ouest. Comme mentionné ci-dessus, le PNO3 et les autres projets précédents dans le 
Nord-Ouest ont obtenu des résultats importants à cet égard, donnant à la Banque une expérience 
cumulative sur plus de 30 ans en matière de développement dans la région du Nord-Ouest de la 

Tunisie. La Banque cofinance également d’autres projets à grande échelle en Tunisie et 
représente l’une des rares agences multilatérales disposant de capacités financières et techniques 
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suffisantes pour appuyer de façon efficace à la fois la préparation et l’exécution de telles 
initiatives. Plus spécifiquement, la Banque a cofinancé les premières phases du Projet 
d'investissement dans le secteur de l'eau (PISEAU) et du Projet de gestion des ressources 
naturelles (PGRN) et cofinance à présent le PISEAU2 en cours et le PGRN2 à venir. Avec ces 
projets, la Banque a accumulé une vaste expérience de la collaboration avec les organisations et 
institutions gouvernementales et non gouvernementales tunisiennes. La Banque est donc bien 
placée pour aider à encourager une collaboration étroite entres les ministères, les acteurs locaux 
et les organisations non gouvernementales (ONG), ce qui est essentiel pour le succès des projets 
de développement rural intégrés et à base communautaire. De plus, la Banque peut apporter une 
vraie valeur ajoutée grâce à ses connaissances à l'échelle mondiale, régionale et nationale dans 
des domaines connexes, en particulier l’environnement et le changement climatique. Les projets 
en cours liés à cette thématique incluent le projet de Réponse aux impacts du changement 
climatique sur les écosystèmes des forêts de chêne, le projet de Protection des ressources marines 
et littorales du golfe de Gabès, ainsi que le projet à venir d’Écotourisme et conservation de la 
biodiversité des déserts. La Banque joue également un rôle important auprès d’autres pays clients 
de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord en contribuant aux connaissances en matière de 
gestion des ressources naturelles et de changement climatique, en particulier grâce à une étude 
très importante en cours de réalisation sur le changement climatique couvrant la région MENA et 
une étude sur le changement climatique en Tunisie.  

C. Contribution du projet à des objectifs plus élevés 

10. Adéquation avec le Cadre de partenariat stratégique du pays (CPS). La promotion 
du développement rural intégré comme instrument de réduction de la pauvreté rurale et 
d'amélioration des conditions de vie des communautés rurales représente un domaine important 
du dialogue continu entre la Tunisie et la Banque. La CPS, récemment approuvée pour la période 
2010-2013 identifie en tant que deux de ses trois piliers : (i) la croissance, la compétitivité et 
l’emploi, et (ii) le développement durable et le changement climatique. Un des objectifs 
particulièrement pertinent du CPS est l' « Amélioration des performances du secteur agricole », 
soulignant la nécessité d’une « Hausse du revenu agricole moyen des ménages ruraux de la 
région Nord-Ouest de la Tunisie » et d’une « Amélioration des systèmes de production et 
diversification des cultures ». Le CPS reconnait en outre le lien entre ces deux piliers et un autre 
objectif : « Progrès dans la gestion des impacts du changement climatique ». Le CPS spécifie 
qu’avec le PNO4, « les travaux de la Banque consisteront principalement à aider les agriculteurs 
à renforcer la productivité agricole et la gestion des ressources naturelles par le biais 
d’améliorations au niveau de la conservation des sols et de l’eau, la petite irrigation, 
l’agroforesterie et les parcours. L’objectif est d’atténuer la vulnérabilité de certaines des 
communautés les plus pauvres de Tunisie et de développer une meilleure capacité à gérer les 
impacts du changement climatique. ». Le PNO4 s'attachera donc notamment à sensibiliser les 
fermiers aux impacts du changement climatique et à inclure des mesures pour accroître la 
résilience au changement climatique dans les Plans de développement communautaire (PDC).  

11. De plus, le PNO4 est explicitement cité dans le CPS afin de « continuer à appuyer les 
interventions visant à améliorer les conditions socio-économiques et les revenus des populations 
les plus pauvres habitant les zones rurales du Nord-Ouest du pays ». Le CPS indique également 
qu’avec ce projet « La Banque appuiera les efforts de la Tunisie pour améliorer les pratiques de 
gestion des terres, en portant l’accent sur la création de systèmes de production durables en 
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milieu rural ». Comme le démontre ce qui précède, le projet proposé est bien aligné sur les 
priorités du Gouvernement pour le secteur agricole, la gestion des ressources naturelles et la 
réduction de la pauvreté au niveau national et du Nord-Ouest en particulier. Finalement, le 
Gouvernement, à travers le MARHP, vise à promouvoir activement le renforcement et 
l’institutionnalisation de l’API ainsi que des partenariats pour le développement communautaire 
dans tous les programmes et projets de développement rural. En se fondant sur la longue 
expérience de l’ODESYPANO en matière de promotion et de mise en place du développement à 
base communautaire appuyé sur l’API, le Gouvernement pourra donc, avec le PNO4, continuer à 
fournir un soutien ciblé financier, technique et de renforcement des capacités aux communautés 
les plus pauvres et les plus isolées du Nord-Ouest de la Tunisie.  

II. DESCRIPTION DU PROJET 

A. Instrument de prêt 

12. Le projet sera financé par un Prêt d’investissement spécifique d’un montant de 41,60 
millions de dollars qui sera exécuté sur une période de six ans. Le coût total du projet est estimé 
à 57,16 millions de dollars, avec un financement de contrepartie de l'État estimé de 9,24 millions 
de dollars et une contribution des communautés locales bénéficiaires estimée de 6,32 millions de 
dollars (en espèces ou en nature).  

B. [le cas échéant] Objectif du programme et phases 

Non-applicable. 
 
C. Objectif de développement du projet et indicateurs clés 

13. Les Objectifs de développement du projet (ODP) sont d’améliorer les conditions socio-
économiques de la population rurale et de promouvoir une meilleure protection et gestion des 
ressources naturelles dans la zone du projet3 en utilisant une approche participative intégrée de 
développement communautaire. 

14. Les indicateurs clés de performance du projet pour le suivi-évaluation (S&E) sont : 

(i) Une amélioration (en pourcentage) d’un indice composite d’indicateurs socio-
économiques au niveau du secteur administratif (imadas) : emploi, conditions de 
logement et équipement des ménages, accès à l’eau potable, désenclavement, accès 
aux services de base (santé, scolarité et électricité) ; 

(ii) Nombre de secteurs concernés par le projet dont la population est organisée en 
Groupements de développement agricole et de la pêche (GDAP) ou en comités de 
développement informels4 et qui ont préparé leurs PDC qu’ils mettent en œuvre en 
collaboration avec les partenaires ; 

                                                 
3 « Zone du projet » désigne des secteurs administratifs sélectionnés au sein des gouvernorats de Béja, Bizerte, Kef, 
Jendouba et Siliana. 
4 Les “comités de développement informels” sont des comités qui ne sont pas encore devenu des GDAP mais qui préparent et 
mettent en œuvre un PDC. Ceci ne pose aucun problème en termes de mesures des indicateurs.  
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(iii) Une augmentation des terres aménagées avec des travaux de conservation des eaux et 
des sols et des terres couvertes de plantations pérennes et des pâturages améliorés, 
dans les zones d’intervention du projet. 

15. Champ d’intervention. Le projet sera centré sur les communautés rurales dans 113 
secteurs administratifs ou imadas (88 secteurs couverts précédemment par le PNO3 et 25 
nouveaux secteurs environ, représentant une augmentation de 30 % environ des zones couvertes) 
dans les cinq gouvernorats de Béja, Bizerte, Jendouba, Le Kef et Siliana, couvrant les zones 
montagneuses et forestières du Nord-Ouest. Ceci fera progresser à 49 % et 51 %, respectivement, 
les zones et les populations dans les zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest gérées par 
l’ODESYPANO (contre 37 % et 43 % sous le PNO3). 

16. Période d’exécution du projet. La période d’exécution du projet est de six ans (2011-
2016) pour deux raisons principales. Tout d’abord, ceci coïncidera avec la préparation et 
l'exécution du Plan glissant de développement économique et social (2010-2014). Par 
conséquent, le chevauchement des périodes d’exécution du projet et du Plan national de 
développement facilitera grandement la participation des partenaires gouvernementaux de 
l’ODESYPANO au financement et à la mise en œuvre des diverses activités de développement 
dans le cadre des PDC, puisque c’est sur la base des plans nationaux que les budgets et les 
programmes de travail des organisations gouvernementales sont déterminés. Ensuite, puisque les 
PDC sont toujours préparés pour un période de cinq ans, une période d’exécution du projet de six 
ans permettra la réalisation adéquate de nouveaux PDC et également de prendre en compte les 
cycles et calendriers agricoles. 

17. Estimation du nombre de bénéficiaires. Les bénéficiaires directs du PNO4 seront 
principalement : (i) au niveau local, tous les ménages des communautés rurales des zones du 
projet (67 000 ménages environ, représentant une population d’environ 318 000 habitants, 
principalement des petits agriculteurs pauvres, avec un peu d’élevage et des groupes 
marginalisés tels que les jeunes sans emploi, les femmes et les paysans sans terre), et (ii) au 
niveau sous-régional (délégation) et régional (gouvernorat), des institutions et organisations 
telles que l’ODESYPANO et ses partenaires principaux concernés par le projet. Ceux-ci incluent 
les administrations publiques régionales et sous-régionales dans les cinq gouvernorats ciblés, y 
compris leurs conseils régionaux et locaux, ainsi que diverses organisations gouvernementales et 
non gouvernementales. 

D. Les composantes du projet 

18. Conception du projet et innovations. Bien que la conception du projet, ses composantes 
et ses activités soient largement semblables à ce qui avait été réalisé au titre du 3ème Projet de 
développement des zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest (PNO3) récemment 
achevé, un nombre d’innovations seront introduites visant à renforcer et institutionnaliser la 
pratique de l'approche participative et intégrée (API) et à augmenter la durabilité et l’impact de 
développement. À cet effet, le PNO4 propose : (i) d’appuyer la poursuite de l’amélioration, 
l’expansion et l’intégration de l’utilisation de l’API introduite lors de l’exécution des projets 
précédents, afin de renforcer l’implication des bénéficiaires et donc la durabilité des 
investissements réalisés ; (ii) de généraliser l’adoption des imadas comme unité géographique de 
base pour la préparation et l’exécution des PDC; (iii) d’appuyer la mise en œuvre de l’accord-
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cadre pluri-ministériel (Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 
[MDCI], Ministère de l’Intérieur et du Développement Local [MIDL] et le Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche [MARHP]) en cours de préparation 
afin de formaliser la pratique de l’API et les partenariats requis au sein des cadres de 
concertation entre l’ODESYPANO et les autres parties prenantes concernées au niveau régional 
et local ; et (iv) de piloter un partenariat intensif expérimental ciblant l’administration locale des 
six délégations sélectionnées visant à assurer l’intégration adéquate de leurs PDC dans 
l’élaboration des Plans de développement économique et social (PDES) au niveau des 
délégations. Les PDES servent de base intégrant la contribution des délégations au processus 
général de planification quinquennale nationale du développement, et en tant que tels, 
représentent un lien critique pour assurer la coordination entre les PDC préparés au niveau local 
et la planification centralisée nationale et régionale de développement.   

19. Le projet a été préparé sur la base des propositions émanant d’un rapport technique solide 
réalisé par l’ODESYPANO à la suite d'une consultation étendue des parties prenantes clés, 
représentant donc un consensus entre les acteurs principaux impliqués aux niveaux central, 
régional, local et communautaire. La conception du projet met donc l'accent sur la participation 
des communautés locales et sur la coordination avec les autorités locales et les autres partenaires. 
L’ODESYPANO a réalisé un Rapport complet de préparation en mars 2010, capitalisant les 
expériences et les connaissances accumulées au fil des années dans les projets précédents. Ce 
Rapport, outre l’identification des objectifs du projet, présentait les zones du projet, les 
bénéficiaires, les composantes, la méthodologie, les cadres d’exécution, les dispositifs 
institutionnels, les coûts estimés, ainsi que l’analyse financière et économique. Le présent 
Document d’évaluation de projet s'inscrit dans le droit fil de ce Rapport. Dans la mesure où la 
sélection finale de tous les investissements du projet, à l’exception de l’assistance technique à 
l’ODESYPANO et à ses partenaires (voir ci-dessous la description de la Composante 1) 
dépendra des demandes émanant des communautés locales dans le contexte de la préparation des 
PDC, la gamme des investissements et des activités présentés ci-dessous à titre indicatif pourra 
être modifiée au cours de l’exécution du projet. En outre, il sera important lors de la préparation 
des PDC de s’assurer que tous les investissements orientés vers la production, principalement les 
services de conseils agricoles, l’appui aux activités génératrices de revenu et la construction de 
nouvelles routes rurales, seront déterminés en tenant compte de la présence de marchés potentiels 
et/ou existants. Ceci assurera des taux de rentabilité économique et financière plus élevés et 
aidera à sécuriser la durabilité des investissements du projet pendant et après la période 
d’exécution. 

20. Composante 1 : Support institutionnel et assistance technique à la préparation et 
l'exécution des PDC dans la zone du projet. (Coût USD 4,97 millions soit 8,7 % du coût total 
du projet). L’objectif premier de cette composante est de renforcer la capacité institutionnelle et 
organisationnelle de tous les principaux partenaires de développement concernés par l’exécution 
du projet et d'améliorer leurs outils méthodologiques et leurs pratiques opérationnelles. Les 
partenaires comprennent notamment les organisations communautaires locales de base, l’agence 
d’exécution du projet (ODESYPANO) et ses partenaires (organisations gouvernementales et non 
gouvernementales). Plus spécifiquement, la composante appuiera le renforcement des capacités 
et l’assistance technique visant ces entités afin d’accroître leur participation et d'améliorer 
l’efficacité de la planification, la préparation, l'exécution et le S&E des PDC et des Contrats 
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programmes annuels (CPA) et la promotion de l'adoption de l’API dans les processus de 
développement local. Cette composante financera trois sous composantes : 

(i) Support aux organisations locales de base (OLB) : Les OLB ont un rôle critique car 
elles servent d’interface avec les administrations publiques et sont indispensables à la 
durabilité des réalisations du projet ainsi qu’à la responsabilisation des communautés. Ce 
renforcement proviendra essentiellement d’une combinaison ciblée de formations 
pratiques (avec des tables rondes et des visites d’échange d'expériences), 
d’accompagnement de proximité, d’assistance technique et de soutien logistique sous 
forme d’équipements/matériaux ; 

(ii) Support aux partenaires : l’ODESYPANO opérera en collaboration étroite avec 
d’autres promoteurs du développement, y compris des organisations gouvernementales 
(autorités régionales/locales) et non gouvernementales (voir Section III B ci-dessous pour 
une description plus détaillée de ces partenaires). Ces partenaires de développement sont 
nécessaires pour accompagner les réalisations de l’ODESYPANO et amplifier leurs 
impacts, et dans le cas des administrations publiques, pour assurer la durabilité des 
résultats de développement communautaire réalisés. Le renforcement des partenaires 
s'effectuera à l'aide de séminaires d’information/sensibilisation, de formations 
méthodologiques (formulation de projets, API, planification participative, S&E, etc.) et 
de visites et voyages d’échange. Afin de promouvoir des mécanismes de partenariat 
supplémentaires, le projet fournira également à un nombre limité d’administrations 
compétentes des systèmes de gestion de base de données informatisées pour le S&E et 
des formations méthodologiques intensives ; 

(iii) Support à l’ODESYPANO : outre la consolidation des améliorations institutionnelles 
déjà réalisées pendant le PNO3, une attention particulière sera portée à l’expansion et 
l’approfondissement des mécanismes de partenariat déjà mis en place avec succès. Cet 
appui comprendra : (i) divers services de consultants (tels que des sociologues pour 
compléter les équipes pluridisciplinaires impliquées dans la préparation des PDC, des 
compétences en communication pour développer et mettre en place une stratégie de 
communication opérationnelle, et des spécialistes pour appuyer le développement d’une 
stratégie à moyen et long termes pour poursuivre l’institutionnalisation de l’API, y 
compris la préparation d’un projet futur potentiel prolongeant le PNO4 ; (ii) des 
formations spécialisées et renforcement des capacités (domaines techniques, 
administratifs, fiduciaires, et autres, tels que le développement communautaire, l’API, et 
les sauvegardes environnementales et sociales) ; et (iii) l’achat d’équipements/matériaux 
supplémentaires (y compris des véhicules pour appuyer l’intervention dans les nouvelles 
zones). 

21. Composante 2 : Soutien à la production agricole et pastorale et aux activités 
génératrices de revenus dans la zone du projet. (USD 4,71 millions soit 8,2 % du coût total du 
projet). L’objectif de cette composante est de promouvoir des systèmes de production agricole et 
pastorale plus diversifiés et performants (principalement des activités liées aux cultures et à 
l’élevage avec des rendements plus élevés et à plus haute valeur ajoutée) et de soutenir les 
groupes vulnérables (principalement les femmes, les jeunes et les paysans sans terre) pour 
promouvoir des activités génératrices de revenus (AGR) à la fois rentables et durables. Plus 
particulièrement, cette composante aura pour but d’améliorer et de diversifier les AGR agricoles 
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et non agricoles par l’amélioration des techniques et des pratiques de production et par l’accès 
aux marchés, tout en rationalisant le plus possible l’utilisation des ressources naturelles. Toutes 
les activités présentées ci-dessous devront faire partie des PDC qui seront préparés et exécutés 
selon une approche partenariale participative et intégrée, associant les communautés et les divers 
intervenants en matière de développement et de gestion des ressources naturelles. Les détails de 
leur formulation dépendront donc des besoins et des attentes des populations concernées. Les 
quatre sous-composantes sont : 

(i) Services de conseils agricoles aux producteurs comprenant des conseils techniques aux 
agriculteurs, et notamment un apprentissage des pratiques de résilience au changement 
climatique, la préparation de manuels techniques (référentiels) améliorés et la réalisation 
de recherches appliquées et de programmes de démonstration sur le terrain. 
Conformément à la stratégie actuelle du MARHP, une attention particulière sera portée à 
la promotion de produits biologiques dérivés de pratiques plus environnementales et pour 
lesquels il existe des marchés en forte croissance en Europe ; 

(ii) Soutien au développement de l’élevage,  principalement des améliorations génétiques et 
de la santé animale. Les activités prévues comprennent : (i) l’acquisition de reproducteurs 
(taureaux, béliers et boucs) ; (ii) la fourniture d’implants pour la synchronisation des 
chaleurs et leur suivi ; (iii) des mesures de conservation des races autochtones ; (iv) des 
mesures en santé animale (y compris la lutte contre les parasitoses, la fourniture de 
produits vétérinaires pour la maîtrise des cycles sexuels et contre l’infertilité, la formation 
de conseillers privés) ; et (v) le développement de l’apiculture (formations spécialisées et 
financement pour l'emballage, la labellisation et la certification) ; 

(iii) Réhabilitation/aménagement de petits périmètres irrigués, qui pourraient inclure 
également d’autres types de points d’eau (aménagements de sources et puits) pour 
contribuer à l’amélioration des revenus des ménages. Leur nombre et leur 
dimensionnement dépendront des besoins exprimés lors de la préparation des PDC, mais, 
à titre indicatif, le projet prévoit de réaliser environ 150 hectares de petits périmètres 
irrigués, près d’une centaine d’aménagements de sources et deux puits. Ces 
aménagements sont très demandés, mais ils ne devront en aucun cas remplacer des 
méthodes de collecte d’eau plus simples et moins coûteuses dans la mesure du possible 
(voir également les travaux de conservation des eaux dans la Composante 3 ci-après) ; 

(iv) Promotion d'activités génératrices de revenus (AGR) de deux types : (i) des 
microprojets pour les petits agriculteurs et ceux qui font partie des catégories vulnérables 
(tels que les jeunes agriculteurs, les femmes et les paysans sans terre). Ces microprojets 
qui représentent un investissement de l’ordre de 5 000 dollars5 incluent des initiatives 
telles que l’engraissement animal (ovins et caprins), l’apiculture, l’élevage de petits 
ruminants et l’artisanat ; et (ii) des petites entreprises rurales telles que la 
transformation/commercialisation de produits agricoles et de produits forestiers non 
ligneux exploitées par des groupes de petits agriculteurs. L’ODESYPANO appuiera la 
mise en œuvre d’environ 1 000 microprojets en fournissant des formations et une 
assistance technique aux bénéficiaires leur permettant d’accéder aux crédits octroyés par 
la Banque tunisienne de solidarité (BTS) par le biais des Associations de développement 

                                                 
5 Le prêt moyen octroyé par investissement en milieu rural s'élève à environ 1 000 dollars. Ces fonds proviennent de la BTS.  
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local (ADL)6. L’ODESYPANO envisage également de soutenir au moins dix petites 
entreprises rurales afin de démontrer la viabilité du rapprochement de groupes de micro 
entrepreneurs/agriculteurs des marchés nouveaux et lucratifs et de tester les formes 
organisationnelles7 que celui-ci peut prendre. L’ODESYPANO aidera notamment ces 
entreprises à identifier des opportunités et des partenaires commerciaux. L’Office 
entreprendra également des études de faisabilité pour étayer le plan d'activité de ces 
entreprises (y compris un criblage [screening] environnemental) et appuiera 
l'établissement de ces entreprises par des formations et une assistance technique en 
partenariat avec d'autres acteurs (Centres d’affaires, Office du développement du Nord-
Ouest, l’Agence de l’emploi et du travail indépendant). Quand les groupes de petits 
agriculteurs n'ont pas accès aux crédits de la BTS8, l’ODESYPANO fournira des fonds à 
ces entreprises par le biais des GDAP. Ce mécanisme de financement est détaillé dans 
l’Annexe 4.  

22. Composante 3 : Consolidation, protection et gestion des ressources naturelles dans la 
zone du projet. (USD 26,50 millions soit 46,4 % du coût total du projet). L’objectif général de 
cette composante comprend trois volets : (i) étendre et améliorer le couvert végétal dans les 
zones du projet, y compris les parcours, pâturages et plantations arboricoles ; (ii) améliorer l’état 
de séries forestières sélectionnées par le biais des plans d’aménagement forestier participatifs 
réalisés dans le cadre des PDC ; et (iii) promouvoir des pratiques et techniques de gestion des 
ressources naturelles plus durables. Ceci sera réalisé par des aménagements de conservation des 
eaux et des sols, l’amélioration des pâturages et des parcours dans les zones dégradées et le 
développement agro forestier, identifiés dans les PDC. Les quatre sous-composantes sont :  

 (i) Aménagements de conservation des eaux et des sols, principalement pour prévenir et 
gérer l’érosion des sols et le ravinement par : (i) la construction de seuils en pierres et 
d’ados (fossés creusés et remblais) en courbe de niveau et de cordons en pierres afin de 
ralentir le ruissellement et de piéger les sédiments ; et (ii) la végétalisation des berges et 
ravins. L’accent sera mis sur les petits ouvrages que la population locale peut maîtriser et 
entretenir. Il est aussi prévu de mettre en place des cuvettes pour l’arboriculture afin 
d’améliorer l’humidité du sol, et donc, les rendements des cultures. Ces travaux sont 
mentionnés à titre indicatif uniquement et les sélections finales dépendront des besoins et 
des priorités des bénéficiaires exprimés dans le cadre des PDC ; 

(ii) Améliorations pastorales et sylvo-pastorales comprenant : (i) l’installation de périmètres 
sylvo-pastoraux (y compris semis directs dans les clairières en zones forestières ou en 
lisière de forêt, plantations fourragères améliorées, etc.) ; (ii) la création de prairies 
permanentes (y compris l’organisation des usagers, labour et ensemencement, etc.) ; et 
(iii) l’amélioration des parcours (y compris mise en défens, réensemencement, etc.) ; 

                                                 
6 Au cours du PNO3, l'ODESYPANO a fourni une assistance technique à environ 800 microprojets ayant obtenu des prêts des 
ADL. Environ 60 % de ces investissements sont encore en opération et fonctionnent avec succès. Le microcrédit continuera d'être 
fourni par les ADL, qui, à leur tour, reçoivent des lignes de crédit de la BTS. Voir l'Annexe 4 pour une brève description de ces 
microprojets financés dans le cadre du PNO3.  
7 La loi tunisienne n'incite guère les petits agriculteurs à organiser des groupes à des fins commerciales (voir en Annexe 4).  
8 La BTS offre des prêts à bas intérêt par le biais des ADL. Ce crédit avec un taux d'intérêt de 5 % est limité au niveau national et 
les ADL répartissent le crédit disponible vers autant d’individus que possible, en se basant fréquemment sur des critères sociaux 
plutôt que commerciaux. Un refus de crédit de la BTS ou des ADL ne signifie pas nécessairement que la proposition 
commerciale n’est pas viable.  
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(iii)Plantations d'arbres et activités en zones forestières. Cette sous-composante appuiera: 
(i) la plantation d’arbres en dehors des espaces forestiers et (ii) des activités en zones 
forestières proprement dites dont des sous-projets en zones forestières tels qu’approuvés 
dans les PDC et qui sont compatibles avec les Plans de gestion forestière participatifs, 
visant à fournir des revenus supplémentaires aux communautés forestières, réduire la 
pression sur les ressources forestières et faciliter l’implication des populations à la 
préservation de ces ressources. Ceux-ci incluent la plantation d’espèces d’arbres à usages 
multiples (mais non pas pour la récolte de bois vivant), l’installation de périmètres sylvo-
pastoraux, des travaux d’entretien par les communautés (récolte de bois mort et de 
broussailles secondaires, défrichement régulier pour entretien de coupe-feu) et le 
développement d’AGRs et autres activités centrées sur la promotion des ressources 
forestières (apiculture et production de miel, plantes médicinales et aromatiques, huiles 
essentielles, collecte de champignons, fleurs sauvages, et câpres sauvages, etc.). Ces 
activités sont prévues d’être à petite échelle et axées sur l’amélioration des moyens 
d’existence des populations forestières. Cette sous-composante appuiera également des 
conseils d’appui technique, de support logistique et de formation à la Direction Générale 
des Forêts (DGF) pour la préparation ou mise à jour et mise en œuvre de ces Plans 
d'aménagement forestiers participatifs mentionnés ci-dessus (voir plus de détails sur les 
activités en zones forestières et leurs coûts associés en Annexe 11). 

(iv) Opérations de remembrement des terres. Ces opérations visent premièrement à réduire 
les contraintes foncières aux aménagements de conservation des eaux et des sols, et 
deuxièmement l’intensification des cultures. Elles consistent essentiellement à évaluer, en 
termes de taille et de productivité, les terres des agriculteurs qui sont très fragmentées et 
éparpillées et d'aider ainsi les propriétaires à échanger des parcelles équivalentes afin de 
former des ensembles de plus grande dimension. Le projet financera des sessions 
d’information et de sensibilisation, gérera les échanges de parcelles entre propriétaires sur 
une superficie d’environ 12 000 hectares et l’aménagement de voies de désenclavement 
sur environ 32 kilomètres. Les expériences précédentes montrent que ces nouvelles pistes 
deviennent nécessaires pour accéder aux parcelles remembrées, quand elles ont été 
consolidées en unités plus larges. La superficie moyenne des parcelles remembrées 
pendant le PNO3 était d'environ 1,72 hectare9.  

23. Composante 4 : Amélioration des infrastructures rurales de base dans la zone du 
projet. (USD 20,98 millions soit 36,7 % du coût total du projet). L’objectif de cette composante 
est de renforcer les infrastructures générales et de base pour les communautés situées en zones 
isolées, principalement par des pistes rurales et un accès à l’eau potable. Cette composante 
appuiera donc la réhabilitation et/ou l’aménagement de pistes rurales et de systèmes individuels 
ou communaux d’eau potable10. Deux sous-composantes sont envisagées : 

(i) Réhabilitation et construction de pistes rurales. Sur la base des expériences du PNO3, 
les estimations des travaux de génie civil à entreprendre incluent : (a) la construction de 

                                                 
9 Voir l'Annexe 4 pour une brève description des opérations de remembrement dans le cadre du PNO3.  
10 Comme était le cas pour le PNO3, le projet ne financera pas d’infrastructures de base telles que des écoles ou des centres de 
santé, qui relèvent de la compétence d’autres ministères. Les demandes pour de tels investissements dans les PDC qui dépassent 
le mandat de l’ODESYPANO et du MARHP seront transmises aux ministères concernés pour leur prise en considération et leur 
financement éventuel. 
10 Banque mondiale 2005 “The Effectiveness of World Bank Support for Community-Based and Driven Development”. Groupe 
indépendant d'évaluation. Washington. 
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tronçons courts de pistes rurales (moins de trois kilomètres en moyenne pour un total de 
200 kilomètres de pistes) reliant les villages (douars), principalement dans les zones 
nouvellement dotées d'un PDC « de base » ; (b) la réhabilitation ponctuelle d'environ 580 
kilomètres de pistes rurales dans des zones disposant de PDC de seconde génération ou 
« consolidés » pour améliorer l’accès et l’usage. La sous-composante financera 
également la préparation de schémas locaux de désenclavement permettant d'assurer la 
programmation des pistes rurales pour les nouveaux secteurs couverts par le projet, afin 
d’améliorer l’accès des communautés qui sont à présent pratiquement isolées ; 

(ii) Amélioration de l’accès à l’eau potable à travers l’aménagement et/ou la réhabilitation 
de citernes individuelles et de systèmes d’adduction d’eau potable communaux. Un 
nombre indicatif de 570 citernes et de neuf systèmes d’adduction d’eau potable est 
envisagé pour des communautés ciblées sur les six années du projet.  

Tableau 1 : Résumé des coûts de base du projet et financements par composante 

Composante 

Coûts 
indicatifs 

(USD 
millions) 

 % 
du 

total 

Financement 
de la Banque 

(USD 
millions) 

 % de 
financeme

nt de la 
Banque 

1. Support institutionnel et assistance technique à la 
préparation et l'exécution des PDC dans la zone du 
projet 

4,97 8,7 3,00 60,4 

2. Appui à la production agricole et pastorale et aux 
activités génératrices de revenus dans la zone du 
projet 

4,71 8,2 3,68 78,1 

3. Consolidation, protection et gestion des 
ressources naturelles dans les zones du projet dans 
la zone du projet 

26,50 46,4 19,04 71,8 

4. Amélioration des infrastructures rurales de base 
dans la zone du projet 

20,98 36,7 15,88 75,7 

TOTAL 57,16 100 41,60 72,8 
 
E. Leçons tirées et utilisées dans la conception du projet 

24. La conception du projet proposé prend en compte les leçons apprises du PNO3 et d’autres 
projets semblables en Tunisie et ailleurs, et de l’évaluation du développement à base 
communautaire réalisée par le Groupe indépendant d’évaluation (GIE) de la Banque 
mondiale11. Elles sont les suivantes :  

a) L’utilisation de l’API locale et à base communautaire est grandement appréciée par 
toutes les parties prenantes. En particulier, la pratique de l’API donne des résultats plus 
concrets et durables qu’une approche sectorielle classique et la participation directe des 
populations permet de mieux formuler les interventions et d’en assurer une plus grande 
durabilité. De plus, l’API a aidé les autorités publiques à évoluer d’une relation souvent 
conflictuelle avec les communautés vers un partenariat plus productif basé sur une 
confiance mutuelle. L’API a également aidé les communautés à passer d’une attitude 
passive à un rôle actif dans leur propre développement local. Étant donné ces résultats 
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positifs, le PNO4 viendra appuyer l’ODESYPANO non seulement dans l’amélioration de 
sa pratique de l’API, mais aussi dans la dissémination de l’API auprès de tous ses 
partenaires de développement.  

b) Le développement et l’approfondissement du partenariat avec d’autres acteurs du 
développement local sont essentiels. Au cours du PNO3, les mécanismes de partenariat 
sont devenus une partie importante de l’API, essentiellement par une implication directe 
des autres acteurs du développement (organisations gouvernementales et ONG) dans la 
préparation, le financement et l'exécution des PDC, et par l’utilisation des administrations 
régionales et locales pour valider le processus et en assurer le fonctionnement. Les 
partenariats réalisés au cours du PNO3 ont bien fonctionné et ont permis de mobiliser des 
investissements additionnels et complémentaires à ceux du projet, représentant en 
moyenne 35 % de tous les coûts d’investissements des PDC. De plus, les autorités des 
administrations publiques ont exprimé à plusieurs reprises leur satisfaction quant au 
processus de partenariat et ont demandé qu'il soit largement institutionnalisé. Les 
mécanismes de partenariat seront donc consolidés et étendus sous le PNO4 à l'aide d'un 
accord cadre entre les principales organisations gouvernementales concernées.  

c) L'établissement de PDC au niveau du secteur administratif est à la fois faisable et 
recommandé. Le PNO4 pourra également tirer parti d'une autre leçon du PNO3 : 
l’ODESYPANO peut désormais préparer des PDC participatifs au niveau du secteur 
administratif, couvrant ainsi une unité socio-territoriale plus étendue sans perte 
significative de cohésion entre les communautés. En effet, l’ODESYPANO a développé 
des outils méthodologiques plus efficaces et les organisations locales de base sont de plus 
en plus solides. En outre des PDC établis au niveau du secteur présentent des avantages 
significatifs. Tout d’abord, les partenaires gouvernementaux de l’ODESYPANO peuvent 
plus facilement participer, car les opérations prévues dans leurs programmes de travail 
sont normalement planifiées au niveau du secteur. Ensuite, les PDC peuvent ainsi être 
ensuite intégrés dans les PDES régionaux, préparés tous les cinq ans par les 
administrations. Ces plans sont alors agrégés pour composer les plans de développement 
national au niveau local (délégation) et régional (gouvernorat). Un lien direct entre les 
PDC et les plans administratifs permettra à la fois d’accélérer l’institutionnalisation et 
l'intégration des mécanismes de partenariat et de renforcer à terme leur durabilité.  

d) L’expansion vers de nouvelles zones géographiques doit prendre en compte les 
limitations en ressources humaines de l’ODESYPANO. Dans le cadre du PNO4, 
l’ODESYPANO couvrira 113 secteurs administratifs, représentant près de 49 % des 
zones montagneuses et forestières dans la région du Nord-Ouest et une augmentation 
d’environ 30 % de la superficie couverte par le projet. Dans la mesure où ses ressources 
financières et humaines sont limitées, l’ODESYPANO ne peut pas couvrir tous les 
secteurs avec la même intensité, de manière continue et avec les mêmes paramètres de 
disponibilité. La responsabilisation des organisations communautaires locales de base 
pour qu'elles assument pleinement l’organisation de la préparation des PDC et leur 
exécution, et le renforcement de leurs capacités qui permettraient d’alléger 
progressivement le rôle et les interventions de l’ODESYPANO et des autres 
administrations, avec l’appui des administrations publiques, se sont avérés être en réalité 
des processus difficiles à mettre en œuvre. Le PNO4 se concentrera sur le renforcement 
des organisations locales de base et des administrations régionales et locales. Ceci 
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permettra de transférer à terme une partie des responsabilités à présent confiées à 
l’ODESYPANO, et donc de libérer une partie de ses ressources et de les redéployer par la 
suite pour couvrir de nouvelles zones.  

e) Combiner la conservation des eaux et des sols avec des opportunités génératrices de 
revenus augmente la participation et l’efficacité. L’exécution des PDC sous le PNO3 a 
permis de tirer deux leçons importantes en matière d'approche environnementale. 
D’abord, la participation des bénéficiaires aux aménagements de conservation des eaux et 
des sols sur les terrains privés était beaucoup plus forte quand ceux-ci étaient combinés 
avec des AGR (agricoles et non agricoles). Ensuite, les opérations de remembrement des 
terres étaient très utiles pour initier des aménagements de conservation des eaux et des 
sols par la suite, quand elles étaient réalisées dans le cadre des PDC. Ces leçons seront 
utilisées lors de la préparation des PDC du PNO4. 

f) Conception du pilotage des AGR. Les leçons spécifiques suivantes ont été prises en 
compte dans la conception du projet pilote d'AGR de la sous-composante et guideront 
son exécution : 

i. Des “règles du jeu” clairement définies qui orientent la participation locale, 
définissent les critères techniques pour la préparation des plans d'activité et la 
sélection des sous-projets, et délimitent les responsabilités de tous les 
intervenants, qui peuvent promouvoir une plus grande transparence de l’exécution 
du projet et réduire la probabilité de prises de décisions arbitraires. L’approbation 
finale du prêt devra être guidée par le principe d’additionalité, en favorisant les 
sous-projets qui sont viables et qui ne réussiraient pas à sécuriser des alliances 
commerciales rentables et durables sans l’appui du Projet.  

ii. Le renforcement des capacités de gestion commerciale et administrative des 
organisations d’agriculteurs ruraux est un élément clé pour des alliances 
productives et fructueuses à long terme. Le Projet prend ceci en compte en 
prévoyant des formations et un renforcement des capacités, ainsi que la 
préparation et la dissémination d’une liste de fournisseurs de services techniques 
agréés dans laquelle ces organisations peuvent sélectionner l'assistance nécessaire 
à la conception de leur plan d'activité et par la suite l’exécution de leur sous-
projet.  

iii. Les alliances productives sont viables quand elles se fondent sur un schéma 
transparent avec des incitations appropriées. Des alliances productives 
fructueuses peuvent être obtenues lorsque trois éléments clés sont présents : (a) un 
objectif clair et partagé et un équilibre robuste des pouvoirs et de la gouvernance 
entre tous les intervenants ; (b) un mécanisme de risques partagé ; et (c) un 
respect des mécanismes du marché. 

g) Besoin de capacités de communication efficaces. Une stratégie de communication 
soigneusement conçue et adaptée, ainsi qu’une exécution proactive avant et durant 
l’exécution du projet est essentielle pour augmenter l’efficacité, l’acceptation et une 
participation plus large.  
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h) Finalement, le besoin de renforcer les directives opérationnelles et la surveillance dans 
l'application des sauvegardes et des aspects fiduciaires de la Banque. A cet effet, 
l’ODESYPANO, ainsi que les OLB et les autres partenaires, recevront une formation et 
une supervision adéquates en matière de sauvegardes environnementales et sociales. En 
outre, les sauvegardes fiduciaires ayant bien fonctionné au cours des projets précédents 
seront également maintenues.  

F. Alternatives envisagées et raisons de leur rejet 

Les variantes suivantes de conception ont été envisagées pour le PNO4 : 

25. Une expansion du projet couvrant toutes les zones montagneuses et forestières du 
Nord-Ouest. Un développement aussi étendu des activités de l'ODESYPANO a été rejeté 
lors de la conception du PNO4 car cette extension vers de nouvelles zones géographiques 
ne peut se faire que dans le cadre d’une gestion soigneuse de ses ressources humaines 
limitées (retraites, départs et nouvelles embauches). Il a finalement été conclu que la zone 
de couverture de l'ODESYPANO prévue par le PNO4 passerait de 88 à 113 secteurs. 
L’Office maintiendra une capacité adéquate pour l’exécution du projet et le maintien de 
la couverture géographique en adoptant un processus progressif de départ en retraite et en 
assurant le recrutement de nouveau personnel pour remplacer la plupart de ces départs.  

26. Une opération de la BIRD conjuguée à un don du FEM pour le changement 
climatique. Cette option n’a pas été retenue compte tenu de la priorité accordée à une 
limitation de l’intervalle de temps entre les deux opérations du PNO3 et du PNO4, et de 
l’intérêt de pouvoir disposer du nouveau prêt pleinement opérationnel le plus tôt possible, 
au début de 2011.  

27. Financement additionnel et/ou projet de répétition. L’utilisation de ces deux modalités 
n’a pas été poursuivie car : (a) dans le cadre du PNO3, le Gouvernement avait décidé 
d’une annulation anticipée de 8,5 millions d’euros, soit 24,5 % du montant initial du prêt, 
en raison d’une appréciation substantielle de l’euro par rapport au dollar et au dinar 
tunisien pendant la période d’exécution du projet ; et (b) le temps nécessaire que la 
conception du projet mûrisse au niveau du Gouvernement risquait de créer un intervalle 
de temps conséquent entre la clôture du PNO3 et la préparation du PNO4. Ces conditions 
ont fait opter pour la préparation d’un nouveau projet. De plus, le PNO4 offrait une 
opportunité d'introduction de conceptions innovantes s’écartant sensiblement de celles du 
PNO3.  

28. Exécution du projet par le CRDA dans le gouvernorat de Jendouba. Dans le 
gouvernorat de Jendouba, où le projet proposé interviendra parallèlement au PGRN2 
(pour lequel l’agence d’exécution est le CRDA), l’option de confier l’exécution du projet 
au CRDA de ce gouvernorat n’a pas été retenue. Ceci aurait contrarié l’objectif du 
Gouvernement de dissémination du processus d’API vers ses institutions administratives 
diverses tout en s'assurant que celles-ci s’entre-aident et partagent leurs expériences et 
leurs meilleures pratiques. En outre, il est aussi clair que l’ODESYPANO et les CRDA 
joueront des rôles complémentaires visant des zones et des groupes bénéficiaires 
différents, tout en assurant un niveau de coordination adéquat. 
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III. MISE EN OEUVRE 

A. Dispositifs de partenariat (si applicable) 

Sans objet. 

B. Dispositifs institutionnels et de mise en œuvre. 

Période d’exécution : Six ans 

Entités d’exécution :  

29. Le PNO4 suivra les mêmes dispositifs institutionnels que le PNO3. L’ODESYPANO, 
sous la tutelle du MARHP, sera l’agence gouvernementale d’exécution responsable de 
l’exécution du projet au nom du Gouvernement tunisien. Un comité interministériel, le 
Comité national de coordination (CNC), présidé par le MARHP, servira de comite 
général de pilotage du projet. Les autres parties concernées par l'exécution du projet 
comprennent : les conseils régionaux et locaux des administrations régionales et locales, 
les organisations locales de base ou OLB (GDAP formalisés et Comités de 
développement) et divers autres agences partenaires ou organismes12. Le rôle et les 
responsabilités de chacune de ces entités sont décrits ci-dessous (et détaillés dans 
l’Annexe 6).  

30. Le Comité national de coordination. Le CNC établi pour le PNO3 et présidé par la 
Direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels 
(DGFIOP) du MARHP continuera sous le PNO4 à superviser l’exécution générale du 
projet et à assurer que les orientations prises, les actions entreprises et les résultats 
obtenus sont alignés sur les documents et les accords du Projet correspondants. Plus 
spécifiquement, le CNC veillera à ce que les plans d’action et les budgets annuels 
préparés soient bien alignés sur les objectifs du Projet et sur les autres programmes et 
investissements régionaux et locaux. Les autres membres du CNC comprendront le 
MDCI, le MIDL, et le ministère des Finances (MdF), ainsi que d’autres directions 
générales concernées du MARHP (y compris la DGF et la Direction générale de 
l’aménagement et de la conservation des terres agricoles [DGACTA]). 

31. L'agence d’exécution - l'Office de développement sylvo-pastoral du Nord-Ouest 
(ODESYPANO). L’ODESYPANO, placé sous la tutelle du MARHP, aura la 
responsabilité directe générale de l’exécution du projet à travers ses directions et services 
centraux et régionaux. L’ODESYPANO est une entreprise publique semi-autonome créée 
en 1981 (loi 81-17), et un établissement public à caractère non administratif depuis 1996. 
Son principal mandat est de protéger les écosystèmes vulnérables et de développer les 
infrastructures rurales dans la région du Nord-Ouest de la Tunisie. C’est une structure 
décentralisée siégeant à Béja avec un mandat régional pour exécuter les politiques de 
développement nationales dans les cinq gouvernorats de Béja, Bizerte, Jendouba, Le Kef 
et Siliana. Comme agence d’exécution gouvernementale, l’ODESYPANO aura seul la 
responsabilité de la gestion du projet et de tous les aspects de coordination, techniques, 
administratifs, fiduciaires et relatifs aux sauvegardes. Plus spécifiquement, les 

                                                 
12Les autres partenaires sont : l’Agence foncière agricole (AFA), les CDRA, la DGF, l’Office de l’élevage et des pâturages 
(OEP), l’Agence de vulgarisation et de formation agricole (AVFA), le CITET et diverses ONG. 
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responsabilités principales de l’ODESYPANO incluront : (a) la coordination, 
l’administration et la gestion du projet ; (b) l’exécution technique de toutes les 
composantes ; (c) la gestion générale fiduciaire (finances et passation des marchés) et des 
sauvegardes ; (d) le suivi du projet et son évaluation, y compris l’entretien et la mise à 
jour du Système d'information de gestion (SIG) et du Système d’information 
géographique (SIGéo) du projet ; et (e) les rapports et l’audit du projet. Les montants du 
prêt en appui au PNO4 seront mis à la disposition de l’ODESYPANO par le 
Gouvernement à travers des allocations budgétaires. 

32. En interne, le Conseil d’entreprise existant de l’ODESYPANO sera utilisé comme 
comité de coordination pour l’exécution des activités du PNO4. Le Conseil est présidé 
par le Directeur général de l’ODESYPANO et comprend des représentants du MARHP, 
du MDCI et du MdF, des administrations régionales et locales de chacun des cinq 
gouvernorats et de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP). Les 
directions centrales de l’ODESYPANO, ses quatre directions régionales, et son bureau à 
Siliana appuieront les communautés dans la préparation, l'exécution et le S&E des PDC 
et CPA, promouvront les partenariats au niveau local et régional et faciliteront 
l’intégration des PDC/CPA dans d’autres programmes de développement et plans 
d’investissement de partenaires. Le Coordinateur du projet du PNO3, qui est un cadre de 
haut niveau, continuera à aider le Directeur général dans l’exécution et le suivi du projet. 
Plus spécifiquement, le Coordinateur sera responsable de la préparation des programmes 
de travail périodiques et des outils méthodologiques pour le suivi, ainsi que des différents 
rapports de progrès requis par le CNC et la Banque mondiale en tant que co-financiers. 
Le Coordinateur assurera également une coordination efficace avec les partenaires de 
l’ODESYPANO, en particulier en matière d’échange d’informations et d’organisation 
des activités communes. Au niveau local, les Centres d’animation et de conseil (CAC) de 
l’ODESYPANO, en collaboration étroite avec les OLB (en particulier les GDAP), seront 
chargés de coordonner les activités du projet dans le contexte de la préparation, la 
validation et l'exécution des PDC, couvrant leurs secteurs administratifs respectifs. 

33.  Les Organisations locales de base (OLB). Les OLB (GDAP et CD) représenteront, en 
tant que représentants de la population, l’interface institutionnelle et le premier 
interlocuteur pour toutes les autorités publiques en termes de planification et de 
programmation des interventions dans les secteurs concernés. Il est attendu d’elles de : (i) 
participer à toutes les étapes d’élaboration des PDC de leurs secteurs (évaluation et 
priorisation des besoins en développement) ; (ii) participer à la mise en œuvre de ces 
PDC dans le cadre de CPA qui seront négociés au sein des CLD ; et (iii) coordonner plus 
intensivement le développement de leurs secteurs respectifs, moyennant un appui de 
l’ODESYPANO et des cadres de concertation. 

34. Les Conseils régionaux et les Conseils locaux de développement existants constituent 
les cadres de concertation formelle et les plateformes institutionnelles au niveau régional 
et local pour la validation et l’approbation des PDC/CPA, ainsi que pour l’intégration et 
l’articulation (y compris financement et exécution) avec d’autres programmes de 
développement et plans d’investissement régionaux ou locaux. 

(i) Les Conseils régionaux (CR). La juridiction territoriale du CR est le 
gouvernorat. Il est présidé par le Gouverneur, la plus haute autorité régionale, et 
représente le cadre institutionnel officiel devant lequel les PDC/CPA sont soumis par la 
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commission de planification multisectorielle (l’entité la plus appropriée de par la nature 
de ses responsabilités, voir ci-dessous) pour validation officielle. C’est à ce niveau que 
seront concrétisés les partenariats, ainsi que l’allocation et la répartition des financements 
des activités, la programmation et la budgétisation de ces activités, la recherche de 
financement complémentaire et les négociations (à travers leur commission 
multisectorielle respective et leur comité technique pour le suivi). 

(ii) Les Conseils locaux de développement (CLD). La juridiction territoriale des 
CLD est la délégation (niveau sous-régional). Ils sont présidés par des délégués (les 
représentants du Gouverneur au niveau de la délégation). Les CLD sont chargés 
notamment de l’examen des questions relatives au développement socio-économique de 
leur délégation et aux programmes et projets de développement local. Les CLD facilitent 
la mobilisation des partenaires et des financements complémentaires au niveau local, afin 
d’assurer la cohérence et la coordination des activités du projet avec les autres 
programmes et projets locaux. Les CLD bénéficieront d'un appui pendant le processus de 
préparation, de validation et de mise en œuvre afin qu'ils puissent jouer un rôle plus 
important en matière de S&E des PDC/CPA dans le cadre du PNO4. 

35. Les autres partenaires gouvernementaux. Les directions régionales des ministères 
techniques interviendront dans le cadre de la coordination assurée par le CR (en se 
référant à la convention/circulaire interministérielle). Les modalités et les mécanismes à 
adopter/suivre pour la planification, la programmation, la mise en œuvre et le suivi des 
investissements programmés et destinés au développement des secteurs administratifs 
seront spécifiés pour chaque partenaire dans le cadre du PNO4. Les directions régionales 
devront participer à la préparation, au financement et à la mise en œuvre des PDC/CPA, 
dans les limites de leurs mandats et attributions respectifs. Elles seront aussi appelées à 
fournir toutes les informations relatives aux réalisations et aux impacts de leurs activités 
dans le cadre des CPA et à participer aux discussions périodiques au sein des CLD et du 
CR sur les questions relatives à la programmation, la budgétisation et la mise en œuvre. 
Les CRDA, la DGF, la DGACTA, l’OEP et l’AFA devront tous collaborer à la mise en 
œuvre des investissements et des programmes. 

Figure 1 : Dispositifs institutionnels prévus par le PNO4 
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36. Les autres partenaires non gouvernementaux. Les ONG, ADL, et la BTS concernés 
par le développement des zones dans les secteurs et délégations couverts par le PNO4 
réaliseront leurs programmes et activités selon les modalités préconisées dans l’accord 
cadre conclu avec chacun des cinq gouvernorats et avec les partenaires gouvernementaux. 
Ils participeront aux réunions consultatives des CLD et des CR et prépareront leurs 
interventions et leurs programmes de développement dans les PDC/CPA en collaboration 
avec les autres partenaires. Les bureaux d’études, les entreprises privées, les consultants 
individuels et tâcherons réaliseront en revanche leurs tâches spécifiques sur la base de 
contrats. 

37. Schéma de financement. Le projet appuiera la préparation de PDC et CPA participatifs 
en consultation avec les communautés, les autorités locales/régionales et d'autres 
partenaires. Les activités et les investissements priorisés dans les PDC sont financés en 
fonction des besoins directement par les ministères techniques, les gouvernorats et les 
délégations concernés, ou par les organismes partenaires principaux sur leurs budgets 
propres (les routes sont par exemple financées par le ministère de l’Équipement, les 
écoles par le ministère de l’Éducation, etc.). Le PNO4, pour sa part, ne financera que les 
activités des PDC/CPA dans les domaines de la production agricole et pastorale et les 
activités génératrices de revenus qui y sont liées, la consolidation, la protection et la 
gestion durable des ressources naturelles et l’amélioration des infrastructures rurales de 
base (principalement les pistes rurales et l'approvisionnement en eau potable). De plus, 
une contribution des communautés est requise en contrepartie pour les sous-projets 
appuyés par le PNO4. Les financements des agences partenaires mentionnés ci-dessus ne 
sont pas comptabilisés comme des cofinancements du projet (puisqu'ils seront 
ultérieurement déterminés en fonction des investissements pour les sous-projets 
sélectionnés dans les PDC). 
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C. Suivi et évaluation des résultats/réalisations 

Suivi 

38. La Direction de la planification et du suivi-évaluation (DPSE) de l’ODESYPANO sera 
chargée du S&E du projet. L’ODESYPANO possède un système d’encadrement du suivi 
des progrès et des résultats du projet relativement bien développé. Des investissements 
importants en matière de formation du personnel, la production d’outils méthodologiques 
et la fourniture de moyens logistiques durant le PNO3 ont aidé à institutionnaliser le 
système d'information de gestion (SIG) qui est également soutenu par un système 
d'information géographique fonctionnel.  

39. Les directions et bureaux centraux et régionaux de l’ODESYPANO ainsi que les agents 
de vulgarisation sur le terrain collecteront les données techniques sur le progrès des 
activités du projet et transmettront l’information à la DPSE grâce à un système de gestion 
de base de données informatique. Le système de suivi facilitera l’exécution et la 
coordination des activités du projet au niveau local et régional et assurera une bonne 
circulation de l’information du terrain vers tous les niveaux de gestion. Les PDC et les 
CPA contiendront également des indicateurs qui seront suivis par le GDAP et par le 
projet. A la fin de chaque année, les résultats des CPA achevés seront évalués par les 
communautés et les techniciens concernés. Les résultats seront saisis dans le système de 
suivi et consolidés chaque année au niveau régional et national afin de fournir une 
évaluation initiale des résultats du projet. 

40. La DPSE suivra également les indicateurs de résultats intermédiaires (voir en Annexe 3) 
et fournira une mise à jour annuelle de ces indicateurs qui sera incluse dans le rapport 
annuel du Projet. Le suivi des autres indicateurs de gestion sera fait à partir des rapports 
de terrain réalisés par les agents de vulgarisation et des PDC préparés pendant ce 
processus.  

Évaluation  

41. L’ODESYPANO réalisera une évaluation du Projet à mi-parcours et à la fin du Projet. 
L’ODESYPANO ne possède pas de données de référence sur les conditions socio-
économiques des secteurs couverts par le projet. L’ODESYPANO confiera donc la 
collecte des données à un bureau d’études ou une université pour analyser l’évolution 
d’un indice composé des conditions socio-économiques au niveau du secteur 
administratif (imada) dans les premiers six mois de l'entrée en vigueur du projet, à mi-
parcours et à la fin du projet.. Le Bureau régional de l’Institut national de la statistique 
(INS) fournira un appui méthodologique à l’ODESYPANO sur les termes de référence du 
bureau d’études, la revue de la méthodologie d’enquête et la réalisation d’un certain 
contrôle de qualité des enquêtes. La préparation des PDC fournira également certaines 
données de référence pour les différents secteurs administratifs (imadas) concernés.  

42. L’ODESYPANO réalisera des évaluations participatives annuelles des mécanismes de 
préparation et d’exécution des PDC auprès d’un échantillon de membres de GDAP, 
d’institutions partenaires du secteur administratif et des bénéficiaires. En outre, à la mi-
parcours et à la fin du projet, l’ODESYPANO confiera à un bureau d’études indépendant 
ou à une université la préparation d'un rapport sur les performances du Projet en utilisant 
les données disponibles collectées par le système de suivi et par l’évaluation des 
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indicateurs socio-économiques. Les termes de référence des revues à mi-parcours et de 
fin du projet seront convenus avec la Banque et inclus dans le Manuel des procédures.  

D. Viabilité 

43. Le Gouvernement est fortement impliqué et s'est engagé à poursuivre de façon active la 
promotion du développement communautaire à base d’API dans le Nord-Ouest. 
L’ODESYPANO a reçu à cette fin un budget supplémentaire pour maintenir ses 
opérations à titre intérimaire. De plus, des ressources budgétaires ont également été 
réservées dans les 11ème et 12ème Plans de développement économique et social pour 
fournir le financement de contrepartie requis par le PNO4. Un cofinancement des 
partenaires de l’ODESYPANO est également attendu. Comme mentionné ci-dessus, les 
partenaires ont financé en moyenne 35 % de tous les coûts d’investissement des PDC 
dans le cadre du PNO3. Ce niveau de contribution devrait encore augmenter pour 
atteindre un nouvel objectif raisonnable de 40 % dans le nouveau projet. 

44. La viabilité des réalisations du PNO4 dépend non seulement des engagements financiers 
concrets des parties prenantes principales, mais également de l’implication continue des 
plus hautes autorités au niveau régional et au niveau local. Appuyés sur les mécanismes 
de partenariat en place, les CR et les CLD, servant de conseils d'administration pour les 
administrations régionales et locales, valident systématiquement et assurent la 
participation de tous les partenaires à la préparation, au financement et à l'exécution des 
PDC. Cette fonction des conseils est réalisée par le biais d'accords bilatéraux avec 
l’ODESYPANO et sera bientôt renforcée par un accord-cadre avec les principaux 
ministères concernés (voir la Section IV). La capacité institutionnelle à long terme du 
GDAP représente également un facteur important pour la durabilité des réalisations du 
PNO4. Le renforcement de ces associations sera un des principaux objectifs du PNO4 et 
le MARHP a déjà lancé des tables rondes sur l’adaptation du statut légal des GDAP et sur 
leurs besoins futurs. 

E. Risques critiques et aspects éventuellement litigieux 

45. Les risques principaux pouvant compromettre l’atteinte des objectifs de développement 
du Projet et la réussite de ses composantes principales sont résumés dans le tableau ci-
dessous.  
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Risque 

 Notation du 
risque a 

Mesures d’atténuation Risque 
résiduel a 

pour les objectifs de développement du Projet 
- Le Gouvernement manque à son 
engagement de disséminer le programme 
d'API. 
- Le MARHP manque de pouvoir de 
décision central pour entreprendre et 
décider des réformes institutionnelles et 
de politiques. 
 - Un niveau inégal d’appui et de 
coordination entre les ministères 
techniques concernés (Agriculture, 
Intérieur et Développement local) 
pourrait ralentir ou retarder l’adoption et 
l'intégration des réformes de politiques 
et institutionnelles visant à promouvoir 
une approche à base communautaire du 
développement local. 
 

    M Le Gouvernement a décidé d’appliquer 
l’API dans un plus grand nombre de 
gouvernorats et perçoit le PNO4 comme 
une opportunité pour démontrer comment 
cette approche peut être généralisée, quelle 
que soit la source de financement. Les 
Gouverneurs ont marqué un grand intérêt 
pour ce type de planification locale et 
pourraient intervenir et montrer leur soutien 
à ce type de financement. 

     F 

L’ODESYPANO et ses partenaires 
régionaux sont réticents à participer ou ne 
sont pas convaincus par les changements 
de leurs habitudes ou conditions de travail 
pendant la transition de l'approche 
sectorielle à l'approche pluridisciplinaire 
exigée pour les API.  
 
 

   M 
 
 
 
 
 
 
 

L’approche a été largement testée avec 
succès lors du PNO3. Les partenaires clés 
du projet dans tous les gouvernorats ont été 
consultés et ont activement participé à la 
préparation du projet proposé. Ils se sont 
montrés très désireux de collaborer à son 
exécution. Les Gouverneurs ont promis 
leur soutien et affirmé leur volonté de 
faciliter cette collaboration.  

     F 

La dépendance de la conception du 
projet à l'égard des partenariats entre 
l’ODESYPANO et d'autres entités clés 
(nationales, régionales et locales) 
pourrait s’avérer trop difficile et retarder 
l’exécution du projet. 
 

M Le Gouvernement soutient fermement la 
démarche API. Comme l’a démontré le 
PNO3, ce risque peut être atténué en 
menant des consultations, sensibilisations et 
formations adéquates. 

F 

Le Gouvernement ne fournit pas des 
ressources suffisantes et en temps utile 
pour soutenir l’aspect de service public 
des services fournis par l’ODESYPANO 
et ses partenaires régionaux. 
 

 M Le niveau d’engagement politique au 
service des objectifs du projet est très 
élevé. Le budget de ce projet a déjà été 
réservé dans le Plan national de 
développement quinquennal (2010-2014).  

  F 

La variabilité du climat (sécheresses 
prolongées, inondations violentes) 
pourrait affecter la base des ressources 
naturelles sur laquelle les 
investissements sont faits et/ou retarder 
l’exécution du projet. 

  S Un suivi systémique des prévisions 
météorologiques et une évaluation de la 
disponibilité de ressources en eau. Les 
mesures d’adaptation au changement 
climatique et les activités génératrices de 
revenus alternatives proposées par le projet 
sont également conçues pour réduire la 
vulnérabilité des communautés rurales aux 
impacts climatiques. 

  M 

La capacité de l’ODESYPANO de servir 
de façon adéquate une zone 
géographique plus étendue pourrait être 
limitée par les nombreux départs en 

  S Les autorités sont bien conscientes de cette 
situation potentiellement problématique et 
du besoin d’une gestion adéquate et 
efficace des ressources humaines afin que 

  M 
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retraite d’un personnel expérimenté dans 
les prochaines 3 à 5 années. 

les effectifs et la composition du personnel 
restent suffisants. Ceci a été pris en compte 
lors de la préparation du projet et des 
assurances ont été fournies à cet effet par 
les autorités. 

pour les réalisations du Projet 
Une demande d'activités du projet 
insuffisante de la part des 
bénéficiaires/communautés pour mettre en 
place des PDC et des CPA pour des 
investissements, des GDAP, l’adoption 
d’initiatives de conservation durable des 
eaux et des sols, etc. ; les 
bénéficiaires/communautés ne veulent pas 
essayer des approches inhabituelles. 
 

 M - Des activités de communication, 
sensibilisation, démonstrations, services de 
vulgarisation agricole, formation et 
assistance technique seront fournis aux 
communautés afin de soutenir la gestion 
durable des ressources naturelles, en 
particulier pour les eaux et les sols, les 
activités de diversification des revenus, et 
pour renforcer les capacités des associations 
communautaires et leur responsabilisation 
pour la prise de décisions et la planification 
locale. 
- des activités de démonstration, études de 
faisabilité et une stratégie de 
communication examineront les options et 
les préoccupations des agriculteurs. 

  F 

Le suivi et évaluation de ce projet pourra 
être difficile car les informations/données 
de référence devront être 
confirmées/collectées pour certains 
indicateurs au début de l’exécution du 
projet.  

 M Une formation au début de l’exécution du 
projet au niveau de l’ODESYPANO et au 
niveau sous-régional. En utilisant les 
systèmes de S&E disponibles créés par le 
PNO3, le cas échéant.  

  F 

Les procédures de gestion financière 
prévues seront simples et comparables à 
celles utilisées pour le PNO3 qui ont bien 
fonctionné.  

 M L’ODESYPANO a une expérience 
approfondie de la gestion financière des 
opérations financées par la Banque. Les 
leçons tirées de ces opérations seront 
adoptées dans la conception finale du 
PNO4. Un audit indépendant annuel et une 
supervision étroite de la gestion financière. 

  F 

Des procédures de passation de marchés 
longues au niveau national pourraient 
retarder les activités du projet. 
 

  S Une planification adéquate, l’utilisation de 
documents d’appel d’offres standard déjà 
utilisés pour le PNO3 et une formation 
continue du personnel dans toutes les 
agences locales seront assurées avant et 
pendant l’exécution du projet. 

  F 

Risque général (y compris risque de réputation)   M 
a Le classement des risques se fait sur une échelle de quatre notations – Élevé (E), Significatif (S), Modéré (M), 
Faible (F) – selon la probabilité d’occurrence et la magnitude des impacts négatifs potentiels. 
 

F. Conditions et dispositions du Prêt 

Entrée en vigueur :  

a) L’Emprunteur et l’Entité d’Exécution du Projet (ODESYPANO) ont adopté le Manuel 
des Opérations, jugé satisfaisant par la Banque. 
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Dispositions :  

a) L’Emprunteur mettra rapidement les montants du Prêts à la disposition de l’Entité 
d’Exécution du Projet à travers des allocations budgétaires. 

b) L’Emprunteur veillera à ce que le Projet soit exécuté conformément aux dispositions des 
Directives de Lutte contre la Corruption13. 

c) L’Entité d’Exécution du Projet : (i) veille à ce que le Projet soit exécuté en conformité 
aux dispositions de la Revue diagnostic des sauvegardes (RDS), du Document cadre de 
protection environnementale et sociale (DCPES) et du Cadre de politique de 
réinstallation des populations (CPR) ; (ii) informe la Banque de tout développement dans 
la Législation environnementale applicable au Projet, et qui peut en affecter son 
exécution ; et (iii) ne modifie, ni ne suspend, abroge, annule ou ne déroge à aucune des 
dispositions desdits RDS, DCPES et CPR, sans l’accord préalable de la Banque. 

d) L’Entité d’Exécution du Projet assure que : (i) avant d’exécuter toute activité du Projet 
qui n’est pas identifiée, évaluée ou incluse dans le DCPES, lesdites activités sont 
soumises à une EE, tel que décrit dans le DCPES ; et (ii) les mesures d’atténuation et de 
suivi pour les impacts desdites activités sont appliquées conformément aux dispositions 
de la RDS et du DCPES. 

e) L’Entité d’Exécution du Projet prépare et fournit à l’Emprunteur pour transmission à la 
Banque les rapports sur l’application des dispositions du DCPES aux activités du Projet.  
La Banque peut faire des commentaires s’il y a lieu sur lesdits rapports, et notamment 
convenir avec l’Entité d’Exécution du Projet des actions correctives à prendre par l’Entité 
d’Exécution du Projet pour réaliser la conformité à la RDS, au DCPES et au CPR. 

f) L’Entité d’Exécution du Projet assure que toutes les activités au titre du Projet requérant 
l’acquisition de terrain sont réalisées conformément au CPR.   

IV. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 

A. Analyse économique et financière 

46. Le taux de rentabilité économique (TRE) est estimé à 17 % sur 20 ans et l’analyse de 
sensibilité indique que ce taux est un peu plus sensible aux réductions des bénéfices 
qu’aux dépassements de coûts comparables (voir en Annexe 9). Les bénéfices quantifiés 
supplémentaires du projet sont principalement constitués des augmentations de la 
production agricole dans les zones du projet, grâce à l'amélioration des pratiques de 
cultures et à l’introduction de cultures à plus haute valeur ajoutée. Toutes les hypothèses 
de travail pour le calcul des bénéfices (taux d’adoption par les agriculteurs des techniques 
améliorées au cours du temps, augmentations des rendements et des prix selon les 
cultures, etc.) sont dérivées de l’expérience extensive et pratique des bureaux régionaux 
de l’ODESYPANO dans des situations similaires. Dans les zones isolées où il est 

                                                 
13 « Directives pour la Lutte contre la Corruption » désigne les « Directives pour la Prévention et la Lutte contre la 
Fraude et la Corruption dans les Projets Financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l’IDA », en date 
du 15 octobre 2006.   
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probable que les conditions socio-économiques seront un peu plus difficiles, les 
hypothèses ont été revues à la baisse. 

47. Le niveau relativement élevé du TRE peut être expliqué par trois facteurs : (i) 
l’introduction de technologies/pratiques agricoles substantiellement améliorées grâce à la 
fourniture de services de conseils aux agriculteurs considérablement renforcés ; (ii) des 
augmentations considérables des cultures à haute valeur par voie de conséquence, 
principalement maraîchage et cultures arboricoles irriguées ; et (iii) l’établissement 
d’infrastructures rurales améliorées permettant une commercialisation des produits 
agricoles plus efficace. Le TRE est d’autant plus satisfaisant que les bénéfices non 
quantifiés tels que ceux qui sont cités ci-dessous ne sont pas inclus dans les calculs. Il 
n’est pas plus élevé que le taux estimé pour le PNO3 (17 % sur 20 ans à l’évaluation) qui 
avait été calculé sur la même base. C'est que le PNO4 devra couvrir plusieurs nouvelles 
communautés dans des zones nouvelles et anciennes, outre les communautés déjà 
couvertes où une consolidation sera réalisée. Un certain nombre des nouvelles 
communautés sont plus isolées et présentent donc des conditions plus difficiles.  

48. Les marges de bénéfices financiers dans le cas de la production agricole sont 
considérables et proviennent essentiellement des améliorations des pratiques/technologies 
culturales, en particulier pour les cultures de haute valeur. De plus, l’analyse financière 
de trois AGR non agricoles typiques, notamment l’apiculture, l’élevage et l’artisanat, 
montre des bénéfices attrayants. Néanmoins, afin d’assurer une rentabilité financière 
suffisante, la préparation de manuels de référence techniques améliorés est planifiée au 
démarrage du projet pour être utilisés par les animateurs conseillers sur le terrain. Les 
manuels incluront des calculs de seuils de rentabilité pour chaque type d’activité 
(production minimum et/ou niveaux des prix requis). Les AGR envisagées dans le cadre 
du projet, en particulier les trois types indiqués ci-dessus, sont très demandées car leurs 
produits sont extrêmement populaires et très demandés (par exemple miel, tapis faits 
main, huiles essentielles). Les marchés de ces produits ne sont pas uniquement régionaux 
mais aussi centraux dans la mesure où les centres urbains principaux (Tunis, Sfax, etc.) 
sont relativement près du Nord-Ouest (une demi-journée de trajet en voiture). 

49. D’autres bénéfices sont très difficiles à quantifier, même s'ils peuvent être sans doute 
assez importants. Premièrement, les améliorations de la conservation des eaux et des sols 
réduiront l’érosion et au cours du temps contribueront à l’amélioration de la fertilité des 
sols. Deuxièmement, les investissements en infrastructures rurales, principalement les 
pistes et l’eau potable, amélioreront les conditions de vie des communautés. En 
particulier, des pistes rurales plus accessibles faciliteront l’approvisionnement en intrants 
agricoles et la commercialisation des produits agricoles. Troisièmement, un nombre 
considérable d’emplois temporaires et permanents seront créés grâce à une production 
agricole plus large et plus intensive, mais aussi grâce aux travaux de génie civil réalisés 
au titre du projet. Enfin, une portion significative des bénéfices du projet proviendra du 
renforcement institutionnel au niveau régional et au niveau local. 

B. Technique  

50. Le contenu précis de chaque PDC dépend à la fois des contraintes du développement 
communautaire et des attentes des communautés. Les plans sont généralement composés 
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(quoique non exclusivement) de réalisations physiques (remembrement des terres, 
plantations arboricoles, aménagements de conservation des eaux et des sols et opérations 
d'agroforesterie) et de fournitures de services (formations thématiques, conseils agricoles 
et appui personnalisé aux microprojets). Ce sont les activités les plus demandées par les 
communautés et elles correspondent à leurs principaux besoins de base. Elles sont 
également de taille modeste et à la portée des compétences techniques du personnel et des 
bénéficiaires concernés, comme l’ont montré les opérations précédentes PNO et PGRN et 
d’autres projets de développement rural en Tunisie. Ceci a également été confirmé par 
plusieurs missions de supervision de la Banque et lors de sondages techniques 
occasionnels.  

C. Aspects fiduciaires  

51. Gestion financière. Une évaluation de la capacité de gestion financière de 
l’ODESYPANO a été réalisée au cours de la préparation du projet lors de réunions tenues 
avec divers représentants des départements financiers, comptables, budgétaires et 
d’audits interne de l’ODESYPANO et également avec la direction régionale de 
l’ODESYPANO. Son objectif était de s’assurer que les procédures et les critères soient 
en place pour assurer une gestion financière satisfaisante avant toute dépense et que des 
mécanismes soient en place pour assurer un reporting financier convenable et un examen 
a posteriori des dépenses. Il s'agissait de s’assurer que les fonds allaient être utilisés aux 
fins prévues. L’évaluation a confirmé que le projet serait exécuté en appliquant le 
système national de législation budgétaire et en utilisant les compétences et ressources 
humaines existantes au sein de l’ODESYPANO.  

52. Les dépenses du projet seront inscrites dans le budget de l’ODESYPANO. 
L’ODESYPANO utilise une méthode de comptabilité d'engagements comme requis par 
le Système de comptabilité des entreprises promulgué par la loi 96-112 du 1er décembre 
1996. Les états financiers de l’ODESYPANO sont réconciliés au 31 décembre de chaque 
exercice de la manière suivante : un bilan, un état des recettes et dépenses, un état de la 
trésorerie, et les notes des états financiers. L’information pour produire les Rapports 
financiers intérimaires non audités du projet (IUFR) sera tirée du système de comptabilité 
pour l'état des origines et emplois des fonds. Le système d'information de gestion (SIG) 
produira cependant directement les états des engagements et des paiements pour la 
période, et en cumul, par composante, sous-composante et par origine des fonds. 
L'importance du nombre d'agents techniques, financiers et comptables de 
l’ODESYPANO qui prendront leur retraite dans les cinq prochaines années représente le 
risque principal identifié lors de l’évaluation. Ce risque est atténué par les facteurs 
suivants : (i) les départs en retraite seront échelonnés ; et (ii) l’ODESYPANO engagera 
du nouveau personnel pour remplacer la plupart de ces départs en retraite. Sur la base des 
résultats de l'évaluation, le système de Gestion financière est jugé satisfaisant par la 
Banque et le risque résiduel financier est jugé faible. 

53. Planification de la passation des marchés. La Direction des affaires financières (DAF) 
a acquis lors de projets semblables des PNO1, 2, et 3 l'expérience de la préparation des 
plans de passation de marchés et de la programmation des activités et du Plan de 
passation de marchés qui doit être communiqué à l’Observatoire national des marchés 
publics chaque année en janvier. La DAF dispose également d'une bonne expérience de la 
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préparation des Plans de passation de marchés pour les projets de la Banque, et c’est 
pourquoi il est prévu qu’elle sera en mesure de les assurer pour le PNO4. L’équipe de 
projet de l’ODESYPANO a produit un Plan de passation de marchés pour les premiers 18 
mois du projet. Ce Plan a été approuvé par la Banque et est attaché aux Minutes des 
Négociations.  

54. Systèmes de suivi/de contrôle. La responsabilité générale du suivi de l’exécution du 
projet sera confiée au Directeur général de l’ODESYPANO, tandis que le suivi quotidien 
relèvera de la responsabilité du Directeur des affaires financières et de ses deux Chefs des 
divisions Financière et comptable, et, Approvisionnement et matériel. La DAF sera 
appuyée par les unités techniques compétentes, dans leurs domaines propres, pour 
l’exécution des activités de passation des marchés et de gestion des contrats. Comme 
l’ODESYPANO est un EPNA, les marchés supérieurs à un certain seuil seront soumis à 
l'approbation des commissions tunisiennes de passation de marchés compétentes.  

55. Capacité de remplir les exigences en matière d'établissement des rapports de la 
Banque. Il est prévu que l’Agence d’exécution aura la capacité de répondre à cette 
exigence et de produire des rapports adéquats sur le traitement de la passation des 
marchés ainsi que sur la gestion des marchés. 

D. Aspects sociaux 

56. L’ODESYPANO propose d’intervenir dans 25 nouveaux secteurs administratifs, 
s'ajoutant aux 88 secteurs déjà couverts par le PNO3. Un total de 113 secteurs 
administratifs sera donc couvert au cours des six années du PNO4. Environ 67 000 
ménages, représentant un total de 318 000 personnes, bénéficieront du PNO4, incluant les 
ménages déjà ciblés par le PNO3. La population cible est jeune, composée de 53,1 % de 
jeunes femmes et de 55,1 % de jeunes hommes, âgés de 29 ans ou moins. Plus de la 
moitié de la population cible est composée de femmes (50,5 %) et plus d’un quart sont 
des ruraux sans terre (27.7 %). Le taux de pauvreté dans ces zones s’élève à 3,1 %.  

57. Une évaluation socio-économique des groupes cibles a été réalisée par l’ODESYPANO 
en vue du PNO4. Cette évaluation a été réalisée afin de mieux identifier et comprendre 
les groupes cibles, en particulier les plus vulnérables, et de mieux formuler les diverses 
activités du projet. Quatre groupes particuliers ont été identifiés comme cibles du PNO4 :  

(i) Agriculteurs (petits, moyens, et grands) 
(ii) Femmes 
(iii) Jeunes 
(iv) Personnes sans terre. 

56. Comme pour le PNO3, les PDC servent de cadre de base pour la conception et les modalités 
d’intervention du PNO4. Les communautés participeront à la préparation de leur PDC et 
définiront leurs priorités. La préparation et l’exécution des PDC seront réalisées en suivant une 
approche participative et intégrée, utilisant des outils et méthodologies déjà appliqués lors du 
PNO3. Les animateurs communautaires et les spécialistes techniques appuieront les 
communautés dans les processus de conception, d'exécution et de suivi des PDC. Les parties 
prenantes gouvernementales, les directions régionales des ministères techniques et les partenaires 
non gouvernementaux joueront également un rôle important. Des protocoles de partenariat 
définiront leurs mécanismes d’intervention en termes de planification, programmation, 
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financement, exécution et S&E des différentes activités prévues dans les PDC. Les organisations 
locales de base, telles que les Conseils locaux de développement (CLD), serviront d’interface 
institutionnelle entre les gouvernorats, l’ODESYPANO et les communautés concernées.  

57. En termes d’approche, l’ODESYPANO a choisi une approche par composante pour la 
conception du nouveau projet. Les composantes du projet ne cibleront pas un groupe en 
particulier, sauf si l’activité requiert d'emblée de se focaliser sur un groupe particulier. Il sera 
également important d’assurer une plus haute représentativité, participation et capacité de prises 
de décisions pour les femmes, les jeunes et les ruraux sans terre.  

58. En termes de capacité institutionnelle, le projet a budgété le recrutement de cinq sociologues 
contractuels, quatre au niveau du gouvernorat et un au niveau central, au cours de la première 
année du projet. De plus, six animateurs locaux et huit spécialistes de divers secteurs d'activité 
qui prendront leur retraite dans les années à venir, devraient être remplacés progressivement par 
le MARHP. L’ODESYPANO est conscient du besoin de remplacer en temps utile ce personnel 
afin de maintenir la capacité sur le terrain et donc de réaliser l’objectif de couvrir les 113 
secteurs.  

E. Environnement 

59. Le projet devrait produire des impacts environnementaux positifs. Le projet vise à améliorer les 
conditions socio-économiques des populations rurales dans le Nord-Ouest, notamment par 
l'accès à l’eau potable, ce qui améliorera également la santé et l’hygiène, surtout pour les enfants. 
Les activités liées à la conservation des eaux et des sols réduiront l’érosion des sols, 
augmenteront le couvert végétal en zones agricoles et favoriseront la protection et la gestion des 
ressources naturelles. Les activités forestières contribueront à réduire la pression sur les zones 
forestières et à la gestion durable des forêts. Des activités de renforcement de la sensibilisation 
au changement climatique et de dissémination de pratiques adaptées au climat aideront 
également à renforcer la résilience et l'adaptabilité des communautés et des agro systèmes aux 
impacts du changement climatique.  

60. Les impacts environnementaux négatifs potentiels pourraient être liés aux travaux 
d’infrastructures rurales, en particulier la construction de pistes rurales, qui pourraient entraîner 
une altération du fonctionnement des réseaux hydrographiques avec risque d’inondation et 
d’érosion. L’intensification agricole à travers la création de nouveaux périmètres irrigués 
pourrait induire une utilisation accrue d’engrais avec le risque de pollution des eaux souterraines. 
L’aménagement forestier négligeant l’intégration de la dimension environnementale peut 
accroître l’érosion et perturber l’hydrologie. 

F. Politiques de sauvegarde 

61. Politiques de sauvegardes sociales. La mise en œuvre des activités du projet ne devrait 
entraîner aucune réinstallation involontaire des populations ni d'expropriation de terres. 
La Politique opérationnelle de la Banque 4.12 (Réinstallation involontaire) s'applique afin 
de prendre les mesures nécessaires en cas d’utilisation de ou accès à des parcelles 
privées. La majorité des activités planifiées seront réalisées dans le cadre des PDC qui 
devront être définis avec et par les communautés pendant l’exécution du projet. Les 
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procédures préférées pour la mise à disposition des terres sont la cession volontaire et 
l’occupation temporaire. 

62. À cet effet, un cadre de Politique de réinstallation involontaire (CPR) a été préparé par 
l’ODESYPANO et présenté le 1er juin 2010 aux parties prenantes lors d’un atelier 
consultatif en Tunisie. Le CPR a été publié le 21 juin 2010 sur le site Internet du MARHP 
(www.onagri.nat.tn) et sera publié sur le site de l’ODESYPANO dès que son site sera 
établi. Le document est également disponible au siège central de l’ODESYPANO à Béja 
et dans ses directions régionales. Le document a été diffusé au World Bank Infoshop 
(bureau d’information de la Banque mondiale) le 25 juin 2010. 

63. En termes de suivi et d'établissement des rapports sur l'exécution du CPR, 
l’ODESYPANO a désigné six points focaux chargés des sauvegardes environnementales 
et sociales du PNO4 — au niveau central (une personne) et au niveau des directions 
régionales (cinq personnes) — (voir la liste en Annexe 10). Lors de la mission 
d’évaluation, l’équipe de la Banque mondiale a rencontré ces points focaux et a passé en 
revue leurs responsabilités, notamment en matière de suivi et d'établissement de rapports 
sur la mise en œuvre du CPR (pour les sauvegardes sociales).  

64. En matière de renforcement des capacités, l’ODESYPANO recrutera : (i) un ou des 
consultants qui assurera (ont) la formation en sauvegardes sociales dès le démarrage du 
projet (et annuellement) du personnel concerné, y compris des points focaux ; et (ii) une 
personne-ressource à plein temps (consultant) qui apportera un appui au suivi et à 
l'établissement des rapports sur la mise en œuvre des sauvegardes environnementales et 
sociales, au siège de l’ODESYPANO. Cette personne secondera le principal point focal 
désigné au siège de l'Office.  

65. Une section relative au CPR sera également insérée dans le Manuel des procédures et le 
texte intégral sera cité en annexe du Manuel. 

66. Sauvegardes environnementales. Le projet sera exécuté conformément à la PO 4.00 de 
la Banque (Pilotage de l’utilisation des systèmes nationaux). La PO 4.00 déclenche une 
Évaluation environnementale ainsi que les PO sur les forêts. Le Projet aurait été classé en 
Catégorie B conformément à la PO 4.01 (Evaluation environnementale), si cette PO avait 
été appliquée au projet. La Banque a réalisé une Revue diagnostic des sauvegardes (RDS) 
afin de déterminer l’équivalence et l’acceptabilité des systèmes nationaux pour 
l’évaluation des impacts environnementaux et les forêts, et pour identifier toutes les 
différences. Une version initiale de la RDS a été publiée  à l’occasion d’un atelier de 
consultation qui a eu lieu le 1er juin 2010. La RDS a été de suite revue et révisée afin de 
prendre en compte les résultats de cette consultation. Elle a été publiée dans sa version 

Politiques de sauvegardes déclenchées Oui Non PO/BP 4.00 
Évaluation environnementale (PO/BP/ 4.01)   X 

Habitats naturels (PO/BP 4.04)  X  

Forêts (PO/BP 4.36)   X 

Gestion phytosanitaire (PO 4.09)  X  

Patrimoine culturel physique (PO/BP 4.11)  X  

Populations autochtones (PO/BP 4.10)  X  

Réinstallation involontaire (PO/BP 4.12) X   

Sécurité des barrages (PO/BP 4.37)  X  

Projets dans les eaux internationales (PO/BP 7.50)  X Non éligible pour 
un pilotage au titre 

de la PO 4.00 

Projets dans les zones en litige (PO/BP 7.60)  X Non éligible pour 
un pilotage au titre 

de la PO 4.00 
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finale le 21 juin 2010 sur le site Internet du MARHP (www.onagri.nat.tn). Elle est 
également disponible au bureau central de l’ODESYPANO à Béja. Le document a 
également été soumis pour publication au bureau d'information de la Banque le 28 juin 
2010. Les problèmes potentiels relatifs aux aspects environnementaux et forestiers du 
projet et les mesures à prendre correspondantes sont décrits dans la RDS. Un Document 
cadre de protection environnementale et sociale (DCPES) a été préparé par le MARHP 
pour couvrir les différences identifiées pendant la préparation et décrites dans la RDS et 
constituera un document guide pour la mise un œuvre des mesures de sauvegardes lors de 
l’exécution du projet par l’ODESYPANO. 

G. Exceptions aux politiques et préparation 

Il n’y a pas d'exception aux politiques  
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Annexe 1 : Contexte national, sectoriel ou contexte du programme 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières du 
Nord-Ouest (PNO4) 

 
1. La Tunisie est un pays de l’Afrique du Nord en bordure de la mer Méditerranée. Le 
pays a une population d’environ 10,3 millions d’habitants (2008), avec un taux de croissance 
annuel de 1 %, sur une superficie d’environ 163 610 km2. Depuis son indépendance en 1956, la 
Tunisie a réussi à mettre en place une stratégie de développement ambitieuse et extensive avec 
des résultats importants. L’économie est assez diversifiée avec des secteurs agricole, minier, 
manufacturier et touristique importants. La croissance réelle du PIB, en moyenne à près de 5 % 
sur la dernière décennie, a ralenti à 4,6 % en 2008 et à 0,3 % en 2009 à cause des contractions 
économiques résultant en grande partie de la crise financière internationale et en particulier de la 
demande réduite de l’Europe en termes d’importations (le marché le plus important pour la 
Tunisie). Ce déclin a pu cependant être partiellement compensé par une expansion de la 
fabrication non textile, un redressement de la production agricole et une croissance forte du 
secteur des services. Le secteur agricole représente 9,9 % du PIB (2008), en baisse continue sur 
les 20 dernières années, et la population rurale a également reculé, passant de 45 % de la 
population totale en 1986 à 35 % en 2008. 

2. Le pays a fait des progrès solides en matière de réduction de la pauvreté, de 
croissance équitable et ses indicateurs sociaux sont positifs. Le niveau de pauvreté national a 
graduellement baissé de 4,2 % en 2004 à 3,8 % en 200714. Le RNB par tête a été estimé à 
environ 3 480 dollars en 2008, ce qui est substantiellement supérieur à la moyenne de 3 242 
dollars de la région MENA sur la même période. Les données de la dernière enquête auprès des 
ménages menée en 2005 montrent une augmentation de 37,6 % en moyenne du revenu par 
habitant entre 2000 et 2005. L’écart entre le Grand Tunis, la région la plus riche, et le Nord-
Ouest et le Centre-Ouest, les régions les moins riches, s’est réduit. L’accès aux services socio-
économiques de base — en particulier eau, électricité et assainissement — est bien établi et des 
systèmes de couverture sociale sont largement en place. La Tunisie fait aussi figure de leader 
régional en termes de politique de genre et de renforcement du rôle de la femme dans la société. 
Le pays est en bonne voie pour réaliser les Objectifs de développement pour le Millénaire en ce 
qui concerne les indicateurs d’éducation et de santé.  

3. Le Nord-Ouest représente une région vitale pour la Tunisie. La région comprend 1,4 
millions d’habitants, soit 14 % de la population nationale, sur deux millions d’hectares, soit 
environ 12 % du territoire national. La région est située à l’extrémité nord du pays, elle est 
moyennement montagneuse avec des altitudes maximum de 1 000 mètres alternant avec de 
vastes bassins sédimentaires. La pluviométrie varie entre 300 et 1 200 millimètres par an, avec 
une saison des pluies de sept mois, généralement entre octobre et mai. Dans la région du Nord-
Ouest, les zones montagneuses et forestières couvrent près de 1,2 millions d’hectares et abritent 

                                                 
14 Le niveau de pauvreté national en Tunisie correspond aux personnes gagnant moins de 400 dinars tunisiens (un peu plus de 
300 dollars) par an et ne couvre que les besoins de base de survie. En utilisant un seuil de pauvreté plus élevé, le projet mondial 
d'analyse de la pauvreté de la Banque mondiale relève une incidence de la pauvreté de 7 % pour 2005, ce qui en fait encore la 
plus basse de la région MENA. Le Gouvernement tunisien prend également en compte la pauvreté à un niveau qui va au-delà de 
la déprivation absolue, telle que capturée par l’incidence de la pauvreté, et les questions de vulnérabilité et d’exposition aux 
risques, en particulier chez les agriculteurs pauvres. 
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620 000 habitants, soit respectivement 49 % et 51 % de la surface et de la population de la 
région. Le PNO4 couvre près de 605 000 hectares et touche 320 000 habitants, soit près de la 
moitié des zones montagneuses et forestières. (Voir Tableau 1 ci-dessous). 

Tableau A.1. Subdivisions territoriales en Tunisie et zones d’intervention du PNO4 

ODESYPANO à travers le PNO4 Subdivision  Niveau  
national 
 

Région 
Nord-
Ouest 
  

ZMFNO1/  
  Zones de 

consolidation 
Zones 
d’expansion 

TOTAL  % des 
ZMFNO 

Gouvernorat  24 5 2/ 5 2/ 5 2/ 5 2/ 5 2/  
Délégation  264 43 43 21 8 23 54 % 
Secteurs 
Admin.  

2,064 413 235 88 25 113 48 % 

Population 
(habitants) 

10 126 736 1 357 550 620 211 268 096 50 336 318 432 51 % 

Surface (ha)   1 951 640 1 231 067 459 784 144 293 604 077 49 % 
Ménages   299 610 132 683 56 299 10 701 67 000 51 % 
1/ ZMFNO = Zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest. 
2/ Comprenant les 4 gouvernorats de Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana et la partie ouest du gouvernorat de Bizerte (partie ouest 
composée des 3 délégations de Joumine, Séjenane et Ghézala). Le gouvernorat de Bizerte fait partie de la région du Nord-Est. 

 
4. L’agriculture forme la base de l’économie locale et de l’emploi local dans le Nord-
Ouest. Les principaux systèmes de production sont des cultures annuelles (principalement 
céréales – blé et orge) et l’élevage traditionnel extensif (principalement petits ruminants et un 
peu de bovins). Les forêts jouent également un rôle économique et social important dont 
bénéficient directement les populations locales comme sources alternatives de revenus dérivés 
des produits forestiers. Les terres agricoles sont très fragmentées dans la région, avec près de 
75 % des parcelles inférieures à 10 hectares et près de 50 % en dessous de 5 hectares. Une 
utilisation plus rationnelle et mieux adaptée des terres et une intensification améliorée des 
cultures grâce à une formation technique plus rapprochée, permettraient des améliorations 
importantes de la production céréalière, fourragère et arboricole. De plus, une amélioration des 
races de cheptel et une meilleure intégration dans les fermes, mèneraient à une production 
considérément plus élevée de lait et de viande. Finalement des activités génératrices de revenus 
non agricoles représentent souvent les seules vraies opportunités de revenu et d’emploi pour les 
nombreuses familles sans terre.  

5. Le changement climatique représente un défi important pour le secteur agricole. Les 
projections montrent des augmentations des températures annuelles et saisonnières de 0.8°C à 
l’horizon 2020 et de 1.6°C à l’horizon 2050. Les années sèches seront plus fréquentes et plus 
intenses à l’horizon 2030 et les périodes très sèches et humides varieront selon les saisons. La 
diminution de la pluviométrie dans le Nord pourrait atteindre jusqu'à 5 % à l’horizon 2020 et 
10 % à l’horizon 2050, bien que moindre que dans les régions du Sud, où les réductions sont 
projetées à 10 % à l’horizon 2020 et 30 % à l’horizon 2050. Dans le Nord-Ouest, l’incidence des 
inondations en hiver et des feux en été augmente continuellement et de tels événements extrêmes 
accélèrent la dégradation des sols et le cycle de l’érosion, entraînant une expansion des terres 
cultivées, une saturation et un empiétement croissant sur les écosystèmes. L’érosion affecte déjà 
60 % des cinq millions d'hectares de terres arables du Nord-Ouest et l’érosion, principalement 
par l’eau, entraîne une perte totale d’environ 13 000 à 23 000 hectares de couches arables chaque 
année. De plus, une augmentation des feux dans le Nord assortie d'un désenvasement en 
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diminution à cause des sécheresses, pourraient avoir des conséquences négatives pour 
l’économie nationale tout entière, en augmentant la vulnérabilité des systèmes de barrages et 
d’approvisionnement en eau pour une partie considérable du pays. Les feux posent également un 
risque direct de sécurité en augmentant l’érosion et par conséquent les risques de glissements de 
terrain, mettant en danger à la fois les populations et le fonctionnement des barrages. La 
croissance rapide de la demande en eau nationale, provenant principalement de la croissance 
économique et démographique, veut dire que la Tunisie atteint petit à petit ses limites physiques 
en termes de collecte et de stockage de l’eau et peut difficilement admettre des pressions 
supplémentaires menant à une plus grande dégradation de ses ressources en eau. En termes 
d’impacts sur les moyens d’existence au niveau national, les impacts du changement climatique 
incluent une baisse de 40 % à l’horizon 2016 et de 50 % à l’horizon 2030-50 de la production 
annuelle nationale d’huile d’olive et une baisse de 20 % à l’horizon 2016 de la production de 
l’élevage dans le Nord. 

6. Le projet proposé reste conforme aux directives du Gouvernement établies dans le 
Plan glissant de développement économique et social (2010-2014) récemment approuvé. 
Dans le 11ème Plan de développement économique et social (2007-2011), au cours duquel le 
projet a été préparé, le Gouvernement avait défini cinq axes de développement. Un des axes est 
centré sur une approche globale du développement qui garantit une croissance durable et un 
équilibre harmonieux entre les priorités économiques, sociales et environnementales du pays. À 
travers cet axe, le Gouvernement compte poursuivre ses programmes de lutte contre la pauvreté 
pour assurer une redistribution efficace des revenus et poursuivre le renforcement des filets de 
sécurité sociale. Un autre axe est centré sur la consolidation des investissements en capital 
humain afin d’augmenter sa contribution à la croissance et en conséquence lui faire jouer un rôle 
central dans le processus de développement. Finalement, un troisième axe inclut des mesures de 
transformation du système agricole dans le contexte de politiques sectorielles qui répondent aux 
besoins d’une transformation de la structure économique à travers une plus grande diversification 
de la base productive et une augmentation de la contribution des activités à haute valeur ajoutée 
et à compétences intensives.  

7. Depuis les années 1980 la Tunisie a été un pionnier parmi les pays en 
développement, mettant l’emphase sur la conservation de l’environnement et la gestion des 
ressources en eau. Le Gouvernement a maintenu un haut niveau de dépenses publiques pour la 
protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles pendant la dernière 
décennie, équivalant à plus d’1 % du PIB, ce qui est comparable à certains pays européens. Des 
progrès substantiels ont été faits dans ce domaine où le coût annuel de la dégradation de 
l’environnement a été estimé à environ 2,1 % du PIB en 2004. Cependant, des défis importants 
demeurent, en particulier en matière de gestion et conservation des sols et des eaux, de protection 
du littoral, de gestion des déchets solides, d’intégration des impacts environnementaux à long 
terme dans les stratégies de développement sectorielles, et d’engagement de consultations 
publiques sur les investissements environnementaux. Afin de faire face à ces défis, le 
Gouvernement met en place deux programmes principaux au niveau national : (i) la conservation 
des eaux et des sols (2002-2011) comprenant la construction de lacs collinaires, la mise en œuvre 
de travaux de conservation dans les bassins versants et des opérations de recharge des eaux 
souterraines ; et (ii) la gestion et la conservation intégrées des eaux (2001-2011), les deux 
opérations étant financées par la Banque. 
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8. En ce qui concerne le changement climatique, le Gouvernement a développé une 
stratégie d’adaptation nationale et un plan d’action pour le secteur agricole et les 
écosystèmes centrés sur trois axes principaux : (i) subvenir à la gestion des crises à court terme à 
travers une stratégie d’adaptation aux risques liée au changement climatique ; (ii) intégrer la 
volatilité climatique dans les politiques agricoles et économiques ; et (iii) gérer les séries de 
conséquences socio-économiques pour que leur impact sur le secteur agricole se répartisse de 
façon intégrée entre les secteurs économiques. Le Gouvernement a également développé des 
stratégies d’adaptation et des plans d’action correspondants pour les zones littorales traitant de la 
hausse du niveau de la mer, du secteur de la santé et de celui du tourisme (en cours).  

9. Le Gouvernement a demandé une assistance de la Banque pour appuyer ses 
stratégies et ses initiatives en matière de développement agricole et rural et de gestion durable 
des ressources naturelles. Une grande priorité est donnée à l'intégration de l'approche API pour le 
développement rural dans les cinq gouvernorats cibles de Béja, Bizerte, Jendouba, Le Kef, et 
Siliana. Le Gouvernement a déjà appuyé et cofinancé les projets précédents PNO1, PNO2 et 
PNO3 dans les zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest et a alloué des fonds de 
soudure à l’agence d’exécution pour 2009 et 2010 afin qu’elle puisse poursuivre ses activités 
jusqu’au lancement du PNO4. Les résultats significatifs et les impacts positifs des trois projets 
PNO précédents sont bien documentés et comprennent : (i) une augmentation significative du 
revenu moyen des ménages ruraux (de DT 2 050 [USD 1 460] en 2003 à DT 3 784 [USD 2 700] 
en 2009 en termes constants) ; (ii) une baisse du taux de chômage à 16 % en 2009 comparé à 
19 % en 2003 ; (iii) un meilleur accès aux infrastructures de base avec le taux de désenclavement 
passant de 56 % à 81 % et le taux de desserte en eau potable passant de 69 % à 81 % sur la même 
période ; (iv) une augmentation du couvert végétal et forestier passant de 32 % à 38 % ; (v) une 
augmentation du pourcentage des terres aménagées avec des investissements en conservation des 
eaux et des sols passant de 0,3 % à 13 %, couvrant 20 700 hectares de terres fragiles ; et (vi) un 
progrès important par des améliorations, notamment des rendements plus élevés, une 
diversification des systèmes de production agricole et une rationalisation de l'affectation des 
terres. Les institutions ont aussi évolué et ont été renforcées au cours du PNO3. Outre le 
renforcement institutionnel et le développement des organisations locales de base, 
l’ODESYPANO couvre désormais près de 50 % - soit 500 000 hectares - des zones 
montagneuses et forestières du Nord-Ouest (voir l'Encadré 1). Les partenaires de développement 
de l’Office, y compris les administrations des gouvernorats, les CRDA, les directions régionales 
des autres ministères techniques, l’OEP, la BTS, ainsi que les communautés dans les zones du 
projet, connaissent désormais les procédures de préparation et d’exécution sur une base 
participative des PDC intégrés.  

Encadré 1.I L’ODESYPANO – Les 30 dernières années 

La mission. L’ODESYPANO a été créé en 1981 par la loi 81-17 du 9 mars 1981 pour assurer la gestion des 
ressources naturelles dans deux bassins importants, en minimisant l'érosion et l'envasement des barrages dans une 
zone qui était considérablement plus isolée et pauvre que les autres régions de la Tunisie. L'ODESYPANO a ainsi 
contribué à y accroître les revenus tout en apportant des améliorations à la gestion des ressources grâce à des 
investissements dans des infrastructures, essentiellement des routes et des ouvrages anti-érosion. Il a également 
contribué à l'amélioration et à l’intensification de l’élevage bovin. Le premier PDRNO (Projet de développement 
rural du Nord-Ouest) avait ainsi un mandat tant sectoriel que territorial, tout en s'appuyant sur des critères 
techniques pour la gestion de ces bassins versants plutôt que sur des critères sociologiques et économiques de 
lutte contre la pauvreté. La seconde opération, commencée en 1993, le PDZMNO, était centrée sur la lutte contre 
la pauvreté et l'approche participative intégrée mise au service de la gestion des ressources naturelles, en insistant 
sur l'organisation des communautés locales et leur formation dans le but d'accroître leur capacité de participation. 
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Le projet reconnaissait la nécessité de cibler plus spécialement des groupes vulnérables, tels que femmes, jeunes 
chômeurs et ruraux sans terre, en raison des difficultés persistantes présentées par ces groupes face à 
l'analphabétisme, au chômage et au manque d'accès aux infrastructures de base et aux services sociaux. 
Cependant le cadre institutionnel qui aurait permis une prise en charge effective de ces groupes particuliers par le 
projet n'a pas été pleinement déployé.  

Résultats des projets précédents de développement du Nord-Ouest. Les deux projets ont reçu la note 
'satisfaisant' en ce qui concerne la réalisation de leurs objectifs de développement. Une mesure du succès de 
l’ODESYPANO au cours des dernières années peut être illustrée par les résultats du deuxième projet de 
développement du Nord-Ouest. Revenus. Les revenus familiaux agricoles ont connu une croissance annuelle en 
termes réels de 6,3 % et 6,9 % sur les petites et moyennes exploitations respectivement, avec des suppléments en 
provenance d'activités non-agricoles estimés entre 5 % et 10 %. Cependant, les ménages sans terre ont connu des 
améliorations plus limitées, en dépit de leur accès aux équipements communautaires tels que routes, centres de 
santé de base et écoles, et ce, en raison de mécanismes de sélection des bénéficiaires mal adaptés. Infrastructures 
de base. À la mise en œuvre du projet, la proportion des groupes cibles ayant des difficultés à accéder aux routes 
de desserte rurale, à l'eau potable et à l'eau d'abreuvement du bétail était estimée à 48 % ; elle n'était plus que de 
18 % à l'issue du projet. Les distances moyennes des points d’eau potable ont été réduites de 1,5 kilomètre à 0,8 
kilomètre, et celles aux points d’abreuvement des animaux de 1,5 kilomètre à 0,9 kilomètre. Éducation. Lors de 
la préparation du projet il a été découvert que le haut degré d'analphabétisme, particulièrement parmi les jeunes 
filles, était largement attribuable au manque d'accès aux écoles et plus particulièrement à la répugnance des 
parents à leur faire parcourir à pied de longues distances. Le projet a financé plusieurs écoles et fait passer le 
nombre de villages situés à proximité d'une école de 39 % à 46 %. La construction d'écoles conjuguée à 
l'amélioration des dessertes rurales a fait baisser le taux d'analphabétisme dans les populations cibles, passant de 
60 % au début du projet à 44 % (estimation). Émigration. De façon générale, après trois ou quatre ans de mise en 
œuvre du projet, on a constaté un accroissement du nombre de ménages, un phénomène qui peut être attribué à 
l'amélioration des conditions socio-économiques, avec notamment de meilleures dessertes rurales et la présence 
d'autres services de base. Environnement. Les impacts des mesures de conservation des sols et des eaux ont eu 
pour résultat de meilleurs taux d'infiltration de l'eau, et une survie améliorée des récoltes et des arbres. De plus, à 
la suite de l'amélioration des taux de rétention d'eau dans les sols, le recours aux cultures pérennes a augmenté, 
passant d'un taux de base au début du projet de 45 % à 55 %. La croissance induite de la production agricole a 
entraîné une amélioration des opportunités d'emploi dans les exploitations. C'est ainsi que le nombre de jours de 
travail annuels sur exploitation est passé de 136 jours au début du projet à 285 en fin de projet, soit une hausse de 
149 jours ou 109 %. Il s'agit là d'un résultat de première importance pour une région où le chômage est élevé.  

Le modèle de l’ODESYPANO est-il reproductible? Afin d’évaluer la reproductibilité de cette expérience, il est 
important d’évaluer le degré de réussite des instruments que l'ODESYPANO a employés. L’instrument clé a été 
l’approche participative intégrée qui a évolué de façon significative depuis sa conception. La méthodologie, 
flexible en elle-même, fait appel à des équipes pluridisciplinaires pour susciter la participation des communautés 
locales. Un autre facteur clé de sa réussite a été la structure décentralisée de l'ODESYPANO, qui a permis aux 
communautés locales d'exprimer leurs besoins, et à l'Office d'y répondre, via les PDC et les CP préparés en 
collaboration. La reproduction de l'expérience supposerait l'adaptation de la méthodologie API aux conditions 
socio-économiques et aux délimitations agro-écologiques du terrain, et surtout la préservation de sa flexibilité 
pour permettre une réponse sans retard aux demandes posées par les communautés rurales - condition préalable à 
une amélioration des conditions socio-économiques.  

 

10. Malgré ces progrès, il faudra des investissements soutenus et un appui continu pour 
consolider, approfondir, et étendre ces résultats positifs. Les communautés ayant déjà 
bénéficié du PNO3 ont besoin d’investissements et de renforcement institutionnel 
supplémentaires pour poursuivre l'amélioration de leurs conditions socio-économiques, et 
montrer plus d’autonomie. En se basant sur la longue expérience de l’ODESYPANO en matière 
de promotion et de mise en place du développement à base communautaire en utilisant l’API, le 
Gouvernement pourra grâce au PNO4, continuer à fournir un soutien financier, technique et de 
renforcement des capacités ciblé sur les communautés les plus pauvres et les plus isolées du 
Nord-Ouest de la Tunisie. Après avoir initialement envisagé en 2002 pendant la préparation du 
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PNO3 d'assurer un transfert progressif des responsabilités de l’ODESYPANO vers les CRDA, le 
Gouvernement reconnaît à présent l’originalité du rôle et la spécificité des services offerts par 
l’ODESYPANO dans les zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest. Le Gouvernement 
en a conclu que l’ODESYPANO et les CRDA joueront des rôles complémentaires avec des 
zones d’interventions et des groupes bénéficiaires différents. Il a décidé de continuer à utiliser 
l’ODESYPANO comme agence d’exécution principale pour le PNO4 et a clairement indiqué 
qu'il désirait que le PNO4 soit opérationnel au 1er janvier 2011. 

11. Le projet proposé sera aligné sur deux des trois objectifs stratégiques de la CPS 
actuelle, approuvée en novembre 2009 : (i) Compétitivité et emploi et (ii) Développement 
durable et changement climatique. La Banque est en bonne position pour continuer à appuyer les 
priorités du Gouvernement et notamment le développement local participatif intégré et la gestion 
durable des ressources naturelles dans le Nord-Ouest. L’expérience mondiale de la Banque en 
matière de développement à base communautaire, de gestion des ressources naturelles, 
d'environnement et de changement climatique peut représenter une réelle valeur ajoutée pour le 
Gouvernement. En outre, une utilisation renforcée du système national tunisien de sauvegardes 
environnementales sera également prévue, faisant du PNO4 le quatrième15 projet financé par la 
Banque utilisant le système national à titre pilote. 

                                                 
15 Les trois autres projets sont le Projet de gestion des déchets solides, le Second projet d'investissement dans le secteur de l'eau, 
et le Second projet de gestion des ressources naturelles. 
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Annexe 2 : Principaux projets connexes financés par la Banque et/ou d'autres organismes 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières du 
Nord-Ouest (PNO4) 

 

Problèmes sectoriels Projet 
Dernière supervision 

(Notations ISR) (Projets financés 
par la Banque uniquement) 

 Exécution 
Avancement de 

l'exécution 

Objectifs de 
développement 

(OD) 

Financés par la Banque 

Améliorer la gestion des périmètres 
irrigués publics et développer l’accès à 
l’eau avec la participation des parties 
prenantes 

Second projet d'investissement dans 
le secteur de l'eau (PISEAU II) 
(P095847) (en cours) 

S S 

Évaluation des impacts du changement 
climatique sur les forêts de chênes ; et 
développement d’un cadre stratégique 
pour la conservation des forêts 

Répondre aux impacts du 
changement climatique sur les 
écosystèmes des forêts de chênes 
(TF093089) (en cours) 

S S 

Gestion de la dégradation de la 
biodiversité dans la région du Golfe de 
Gabès 

Projet de protection des ressources 
marines et côtières du golfe de 
Gabès (TF54942) (en cours)  

S S 

Remise à niveau des services publics et 
privés aux agriculteurs, transformateurs 
et exportateurs agricoles 

Services d'appui agricole  
(Prêt 7063) (clôturé) 

S S  
(Notation ICR 
MS) 

Gestion intégrée des ressources en eau ; 
conservation des ressources en eau et 
protection de l’environnement 

Projet d'investissement dans le 
secteur de l'eau (PISEAU1) (Prêt 
7025) (clôturé)  

AS AS 

Améliorations des infrastructures de 
base et des services à base 
communautaire, augmentation durable 
des revenus, et gestion des ressources 
naturelles 

Second projet de développement 
rural intégré et à base 
communautaire. 
(PGRN2) (P112568) 

s.o. s.o. 

Politiques et institutions rurales Modernisation de la politique 
agricole (P107296) 

s.o. s.o. 

Appui au Gouvernement pour la 
préparation d’une stratégie nationale de 
réponse au changement climatique  

Stratégie Systèmes nationaux pour 
le changement climatique 
(P117467) 

s.o. s.o. 

Utilisation des eaux usées traitées pour 
l’agriculture, promotion de la recharge 
des nappes aquifères surexploitées, et 
réduction de la pollution 

Projet de gestion améliorée des eaux 
usées traitées du Grand Tunis 
(P118131) 

S S 

Autres organismes de développement 
Promotion de la conservation des sols et 
des eaux.  

FIDA – Projet de développement 
agricole intégré dans le gouvernorat 
de Siliana– Phase 2 (en cours) 

s.o. s.o. 

Développement agro-pastoral, 
diversification des revenus, gestion des 
ressources naturelles 

FIDA– Programme de 
développement agro-pastoral et 
promotion d’initiatives locales dans 
le Sud-Est (en cours) 

s.o. s.o. 

Conservation de l’eau, des sols, 
parcours, forêts au niveau des bassins 
versants 

AFD – Financement cadre de 
gestion des bassins versants (en 
cours) 

s.o. s.o. 
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Gestion des ressources naturelles avec 
des infrastructures renforcées à 
Kasserine  

BAD – Programme de 
développement agricole intégré 
pour Gabès, Gafsa et Kasserine (en 
cours) 

s.o. s.o. 

Conservation des sols et des eaux par la 
construction de barrages de rétention 

UE – Programme de mise en valeur 
en petite hydraulique autour des 
barrages collinaires (clôturé en 
2009) 

s.o. s.o. 

Amélioration des moyens de 
subsistance en milieu rural et protection 
durable des ressources naturelles à 
l'aide d'une approche participative 

UE – Programme de développement 
rural intégré et de gestion des 
ressources naturelles (clôturé en 
2009) 

s.o. s.o. 

Mesures d’atténuation principalement 
sur financement du MDP et stratégies 
d’adaptation sectorielles (agriculture, 
littoral, tourisme, santé) 

GtZ – Mise en application de la 
Convention cadre pour le 
changement climatique des Nations 
Unies (UNFCCC) en Tunisie (en 
cours) 

s.o. s.o. 

Sensibilisation des populations locales 
et régionales à l’utilisation du bois, du 
chauffage à l'énergie solaire de l’eau, 
amélioration des conditions de vie des 
femmes et protection du couvert végétal 
et forestier 

FEM – Sensibilisation à l’utilisation 
des énergies renouvelables et à la 
protection des forêts à Bouarada 
(petit don – clôturé en 2008) 

s.o. s.o. 

Amélioration des conditions de vie des 
populations rurales, gestion des 
systèmes d’eau et d’alimentation par les 
GDAP 

BAD – Appui aux GDAP (à venir) s.o. s.o. 

 
BAD : Banque Africaine de Développement 
AFD :  Agence Française de Développement 
FEM : Fonds pour l’environnement mondial 
GtZ :  Gesellschaft für Technishche Zurammenarbeit (Services de coopération de l'Allemagne) 
UE : Union européenne    
FIDA :  Fond international pour le développement agricole   

 

Le PNO4 sera étroitement coordonné avec le Deuxième projet de gestion des ressources 
naturelles (P112568) qui comporte des dispositifs d'exécution liés à ceux du PNO4 et offre des 
opportunités de collaboration et d'échanges sur les aspects techniques et méthodologiques, en 
particulier dans les domaines de la dégradation des sols, de la gestion des forêts, de la promotion 
de techniques de gestion durable des terres et de la gestion des ressources en eau. 
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Annexe 3 : Cadre de résultats et de suivi 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières du 
Nord-Ouest (PNO4) 

1. Cadre de résultats 

Objectifs de développement du 
projet 

Indicateurs de résultats du projet Exploitation de l'information 
provenant des résultats du 

projet 
Améliorer les conditions socio-
économiques des populations 
rurales et promouvoir une 
meilleure protection et gestion 
des ressources naturelles dans la 
zones du projet, à travers la mise 
en œuvre d’une approche 
participative intégrée et 
partenariale de développement 
communautaire. 

A la fin du projet : 

• Amélioration de 22 % de 
l’indice composite comprenant 
des indicateurs socio-
économiques au niveau des 
secteurs.  

• Dans les zones concernées par 
le projet : une augmentation de 
30 à 38 % des terres bénéficiant 
d'une gestion de la conservation 
des eaux et des sols, et de 30 à 
33 % des terres en couverture 
végétale pérenne et des 
pâturages améliorés. 

• Dans tous les secteurs 
concernés par le projet les 
populations sont organisées en 
GDAP ou en CD informels et 
ont élaboré leur PDC qu’elles 
mettent en œuvre en 
collaboration avec les 
partenaires. 

L’information sur chacun de 
ces indicateurs sera collectée 
au début, à mi-parcours et à la 
fin du projet pour évaluer si les 
apports du projet mènent aux 
impacts attendus, avec des 
ajustements effectués si 
nécessaire. 
 
Apports pour un projet suivant 
 
 
 

Résultats intermédiaires  Indicateurs de résultats 
intermédiaires 

Exploitation du suivi des 
résultats intermédiaires 

Composante 1 – Soutien 
institutionnel et assistance 
technique à la préparation et 
l'exécution des PDC dans la 
zone du projet 
1.1 Les populations vivant dans 
les secteurs ciblés par le projet 
se sont organisées et participent 
à l’élaboration et l’exécution de 
leurs PDC avec les partenaires.  
 
 

• A la fin du projet au moins 
75 % des secteurs disposent 
d’un GDAP. 

• En moyenne 50 % des ménages 
dans les zones du projet 
adhèrent aux GDAP (parmi les 
adhérents % de femmes, % de 
jeunes et % de personnes sans 
terres). 

• Les populations bénéficiant 
d’investissements financés par 
le projet contribuent à au moins 
10 % du coût de ces 
investissements par 
contribution monétaire ou en 
nature. 

Des rapports annuels indiquent 
la progression des indicateurs 
de résultats intermédiaires et 
donnent des informations utiles 
pour les missions de 
supervision de la Banque 
permettant de comparer les 
réalisations envisagées aux 
réalisations effectives et 
d'évaluer le rythme 
d’exécution. Des ajustements 
nécessaires et justifiés des 
plans annuels d’exécution 
pourront être effectués. 
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1.2 L’ODESYPANO et ses 
partenaires pratiquent plus 
efficacement l'approche API.  

• 80 % des investissements 
prévus dans les CPA conclus 
avec les GDAP/CD et les autres 
partenaires sont entièrement 
engagés ou exécutés. 

• 60 % des PDC élaborés dans 
les délégations bénéficiant d'un 
appui intensif du projet, sont 
inclus dans les PDES (en 
2016). 

• 40 % des investissements des 
PDC sont financés par les 
partenaires. 

Comme ci-dessus 

Composante 2 – Soutien à la 
production agricole et 
pastorale et aux activités 
génératrices de revenus dans la 
zone du projet 
  
2.1 À la fin du projet, les 
systèmes de production sont plus 
diversifiés et les rendements ont 
augmenté. 
  
2.2 Les groupes vulnérables 
cibles (femmes, jeunes et 
personnes sans-terre) 
développent des AGR durables 
liées aux marchés.  
 
2.3 Les petites entreprises 
rurales (groupes d'agriculteurs) 
accèdent à de nouvelles filières 
de commercialisation et 
augmentent leurs ventes.  

A la fin du projet :  

• L’index de rendement des 
cultures conventionnelles 
principales (blé, orge, cultures 
fourragères) et de l’index de 
rendement de l’élevage 
(bovins, ovins et caprins) ont 
augmenté d’au moins 20 % et 
13 %, respectivement. 

• Le pourcentage des sols 
emblavés en cultures 
fourragères, oliviers et en 
cultures à haute valeur ajoutée 
(indice de changement de 
l'affectation des terres) a 
augmenté de 20 %. 

• 25 % des personnes vulnérables 
demandeuses d’AGR dans les 
PDC ont obtenu un crédit et ont 
mis en place leurs AGR. 

• Les entreprises rurales ont 
établi 10 dispositifs 
commerciaux et les ventes 
augmentent de 10 % 
annuellement sur la période du 
projet. 

Comme ci-dessus 

Composante 3 – Consolidation, 
protection et gestion des 
ressources naturelles dans la 
zones du projet  
3.1 La gestion des ressources 
naturelles dans les zones du 
projet (terres, pâturages, forêts 
et eau) devient de plus en plus 
durable. 

À la fin du projet :  

• 64 % des terres sensibles à 
l’érosion sont protégées par une 
gestion de la conservation des 
eaux et des sols. 

• 15 % des terres de pâturage 
sont aménagées et gérées selon 
les modalités de gestion de 
conservation convenues. 

Comme ci-dessus 



 42

• 13 % des terres sont aménagées 
avec des plantations arboricoles  

Composante 4 – Amélioration 
des infrastructures rurales de 
base dans la zone du projet 
 
4.1 L’accès aux infrastructures 
rurales de base (principalement 
pistes rurales et eau potable) 
pour les communautés situées en 
zones isolées a augmenté 

A la fin du projet :  

• 83 % des ménages dans les 
zones du projet ont accès à 
l’eau potable.  

• 89 % des ménages dans les 
zones du projet ont accès aux 
pistes rurales.  

Comme ci-dessus 
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2. Mécanismes de suivi des résultats 
 

 Valeur Cible Collecte des données et reddition des comptes 

Indicateurs des résultats des 
objectifs de développement du 

projet 

Valeur de 
référence 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

Année 
6 

Périodicité et 
rapports 

Instruments de 
collecte des 

données 

Responsabilité de 
la collecte des 

données 

Amélioration de l’indice composite 
des indicateurs socio-économiques au 
niveau sectoriel*  

100 100  108,5   122 Au début, mi-
parcours et fin 

du projet 

Enquêtes dans 30 
secteurs et auprès 

de 750-1000 
ménages 

Bureau d’études et 
ODESYPANO 

Dans les zones concernées par le 
projet : une augmentation du 
pourcentage des terres bénéficiant 
d'une gestion de la conservation des 
eaux et des sols, et du pourcentage 
des terres en couverture végétale 
pérenne et des pâturages améliorés 

30,9 % 

30,8 % 

31,8 % 

31,2 % 

33,1 % 

31,6 % 

34,7 % 

32,2 % 

36,5 % 

32,8 % 

37,9 % 

33,3 % 

38,6 % 

33,5 % 

Annuelle Informations SIG 
de 

l’ODESYPANO 

ODESYPANO 

Le nombre de secteurs concernés par 
le projet dont la population est 
organisée en GDAP ou en CD 
informel et a élaboré son PDC qu’elle 
met en œuvre en collaboration avec 
les partenaires 

37 70 97 113 113 113 113 Annuelle Rapports annuels 
de 

l’ODESYPANO 

ODESYPANO 

Indicateurs de résultats intermédiaires  

Pourcentage de secteurs ayant un 
GDAP 

40 46 53 59 65 73 75 Annuelle Rapports annuels 
de 

l’ODESYPANO 

ODESYPANO 

Pourcentage des ménages dans les 
zones du projet adhérant à un GDAP 

30 33 37 42 45 48 50 Annuelle Rapports annuels 
de 

l’ODESYPANO 

ODESYPANO 
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 Valeur Cible Collecte des données et reddition des comptes 

Indicateurs des résultats des 
objectifs de développement du 

projet 

Valeur de 
référence 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

Année 
6 

Périodicité et 
rapports 

Instruments de 
collecte des 

données 

Responsabilité de 
la collecte des 

données 

Parmi les adhérents au GDAP, le % de 
femmes, le % de jeunes et le % de 
personnes sans terres. 

Pour information seulement Annuelle Rapports annuels 
de 

l’ODESYPANO 
pour information 

ODESYPANO 

Pourcentage des contributions aux 
investissements monétaires ou en 
nature des groupes ciblés par le projet  

10 10 10 10 10 10 10 Annuelle Rapports des PDC ODESYPANO 

Pourcentage des investissements 
prévus dans les CPA entièrement 
engagés ou exécutés 

65 70 75 80 80 80 80 Annuelle Rapports des PDC ODESYPANO 

Pourcentage des PDC dans les 
délégations bénéficiant d'un appui 
intensif du projet qui sont inclus dans 
les PDES (2016) 

-- -- -- -- -- -- 60 Annuelle Rapports des PDC ODESYPANO 

Pourcentage du financement des PDC 
assuré par les partenaires  

35 35 36 37 38 39 40 Annuelle Rapports des PDC ODESYPANO 

Indice de rendement des cultures  

 

100 100   110  120 Au début, à 
mi-parcours et 

à la fin du 
projet 

Rapports sur 
l’extension de 

l’ODESYPANO/ 
Enquêtes 

indépendantes 

ODESYPANO/uni
versités/autres 

Indice de rendement de l’élevage 

 

100 100   110  120 Au début, à 
mi-parcours et 

à la fin du 
projet 

Rapports sur 
l’extension de 

l’ODESYPANO/ 
Enquêtes 

indépendantes 

ODESYPANO/uni
versités/autres 
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 Valeur Cible Collecte des données et reddition des comptes 

Indicateurs des résultats des 
objectifs de développement du 

projet 

Valeur de 
référence 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

Année 
6 

Périodicité et 
rapports 

Instruments de 
collecte des 

données 

Responsabilité de 
la collecte des 

données 

indépendantes 

Indice de changement de l'affectation 
des terres  

 

100 100 103 106 110 115 120 Annuelle Rapports annuels 
de 

l’ODESYPANO/ 
Images satellites 

ODESYPANO/uni
versités/autres 

Pourcentage des personnes vulnérables 
demandeuses d'AGR dans les PDC 
ayant obtenu un crédit et mis en place 
leurs AGR  

0 10 15 20 25 25 25 Annuelle Rapports annuels 
de 

l’ODESYPANO 

ODESYPANO 

Nombre de dispositifs commerciaux 
établis par les entreprises rurales sur la 
période du projet (en cumul) 

0 2 6 10 10 10 10 Annuelle Rapports annuels 
de 

l’ODESYPANO 

ODESYPANO 

Pourcentage des terres sensibles à 
l’érosion protégées par la conservation 
des eaux et des sols 

51,5 

 

53 

 

55,2 

 

57,9 

 

60,8 

 

63,1 

 

64,3 

 

Annuelle Informations SIG 
de 

l’ODESYPANO 

ODESYPANO 

Pourcentage des pâturages aménagés et 
gérés selon les modalités de 
conservation convenues 

11,3 11,7 12,3 12,9 13,8 14.6 15,0 Annuelle Informations SIG 
de 

l’ODESYPANO 

ODESYPANO 

Pourcentage des terres aménagées par 
des plantations agro-forestières 

10,2 10,6 11,2 12,0 12,7 13,3 13,5 Annuelle Informations SIG 
de 

l’ODESYPANO 

ODESYPANO 

Taux de desserte eau potable des 
ménages dans les zones du projet 

76,2 77 78,5 80,1 82 83,1 83,4 Annuelle Enquêtes Bureau 
d’études/ODESYP

Bureau 
d’études/ODESYP
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 Valeur Cible Collecte des données et reddition des comptes 

Indicateurs des résultats des 
objectifs de développement du 

projet 

Valeur de 
référence 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

Année 
6 

Périodicité et 
rapports 

Instruments de 
collecte des 

données 

Responsabilité de 
la collecte des 

données 

ménages dans les zones du projet ANO ANO 

Pourcentage des ménages ayant accès à 
des pistes rurales dans les zones du 
projet 

75 76 79 83 87 89 89 Annuelle Enquêtes Bureau 
d’études/ODESYP

ANO 

Bureau 
d’études/ODESYP

ANO 

* La description des indices figure ci-dessous.
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Modalités opérationnelles de suivi des résultats et évaluation  
 
1. La Division du suivi et de l'évaluation de la DPSE de l’ODESYPANO est chargée du 
S&E. La Division du S&E comprend trois professionnels qui organisent la collecte des 
données, leur traitement et leur publication. Elle utilise également un SIGéo permettant de 
suivre les changements de l'affectation des terres et la gestion des ressources naturelles et a 
précédemment suivi les indicateurs de résultats avec succès au cours du PNO3. Pour le PNO3, 
le S&E était une activité interne de l’ODESYPANO, toutes les données étant collectées par 
des agents de vulgarisation de l’ODESYPANO et traitées en interne.  

Suivi 

2. Les directions et bureaux centraux et régionaux de l’ODESYPANO ainsi que ses 
agents de vulgarisation sur le terrain collecteront les données techniques sur le progrès des 
activités du projet et transmettront l’information à la DPSE grâce à un système de gestion de 
base de données accessible par Internet. Ce système de suivi facilitera la mise en œuvre et la 
coordination des activités du projet aux niveaux local et régional et assurera un flux rapide 
d’information à des fins de gestion. Les PDC et les CPA comprennent également des 
indicateurs qui devront être suivis par les GDAP et l'agence d'exécution du projet. A la fin de 
chaque année, les résultats des CPA achevés seront évalués conjointement par les 
communautés avec les techniciens concernés. Les résultats seront saisis dans le système de 
suivi et consolidés annuellement au niveau régional et local afin de fournir une évaluation des 
résultats du projet. 

3. La DPSE suivra également les indicateurs de résultats (réalisations) intermédiaires 
(voir le Tableau 2 ci-dessus) et fournira une mise à jour annuelle de ces indicateurs à inclure 
dans le rapport annuel du projet. Le suivi des indicateurs de gestion interne de 
l'ODESYPANO sera fait à partir des rapports d'activité des agents de vulgarisation et des 
PDC préparés pendant ce processus. Le Tableau 2 ci-dessus présente la fréquence de la 
collecte de données, les instruments de collecte des données et les entités responsables des 
indicateurs de résultats intermédiaires.  

Évaluation  

4. L’ODESYPANO réalisera une évaluation à mi-parcours et à la fin du projet. 
L’ODESYPANO ne possède pas de données de référence sur les conditions socio-
économiques des secteurs couverts par le projet. Dans le cadre du PNO4 et pour établir une 
base correcte de référence, l’ODESYPANO a l’intention d'engager un bureau d’études ou une 
université et de collaborer avec le bureau régional de l’INS, pour collecter les données sur 
l’évolution des conditions socio-économiques (indicateur de résultat 1). L’INS réalise des 
recensements socio-économiques tous les cinq ans, mais ceux-ci s'effectuent au niveau 
régional et n’incluent pas de données suffisantes au niveau des secteurs administratifs (imada) 
pour fournir des informations utiles pour le système de S&E du projet. L’ODESYPANO 
engagera donc un bureau d’études ou une université chargé de mener une enquête pour 
collecter des données complémentaires au niveau des secteurs administratifs couverts par le 
projet afin d’établir une référence de base et d'identifier les variations des données à mi-
parcours et à la fin du projet. Le bureau régional de l’INS fournira un appui méthodologique à 
l’ODESYPANO pour les termes de référence du travail d’enquête, la taille de l’échantillon, la 
méthodologie et certains dispositifs de contrôle de qualité des enquêtes.  
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5. Afin de pouvoir combiner tous les indicateurs socio-économiques en un seul 
indicateur de résultats, un indice composite des conditions socio-économiques a été établi. Cet 
indice composite comprend les éléments et les pondérations suivants :  

 

Éléments de l’indice composite Pondération  
Emploi au niveau du secteur  30 % 
Conditions de logement et équipement des ménages  20 % 
Accès à l'eau potable  20 % 
Accès aux pistes rurales 20 % 
Accès à l'électricité 7 % 
Accès aux écoles et services de santé 3 % 

 

L’importance de chaque sous-indicateur est déterminée par plusieurs facteurs : (i) l'impact 
probable des activités du projet sur le sous-indicateur ; (ii) le degré de satisfaction des besoins 
du sous-indicateur dans la région (par exemple, l'accès aux écoles et aux services de santé est 
presque pleinement satisfaisant) ; et (iii) la capacité à mesurer (par exemple l’impact sur les 
revenus ne peut être mesuré qu'en menant des enquêtes très fréquentes).  

6. Une enquête de référence sera réalisée afin de collecter avant le démarrage du projet 
des données de référence représentatives relatives aux deux types de secteurs. On estime 
qu’en considération de la diversité des secteurs et du nombre de sous-indicateurs, une enquête 
auprès de 750 à 1 000 ménages dans 25 à 30 secteurs administratifs sera suffisante pour 
obtenir des résultats significatifs. Ceci sera réitéré à la mi-parcours du projet (sur un 
échantillon plus restreint) et à la fin du projet. Le personnel de l’ODESYPANO et du bureau 
d’études finalisera le choix de la taille de l’échantillon des ménages et de la méthodologie en 
prenant en compte la pertinence des résultats et les contraintes budgétaires.  

7. Une démarche semblable sera suivie pour estimer les changements d'un indice 
composite des rendements des cultures et de l’élevage. Les éléments de ces indices 
composites et leurs pondérations sont les suivants :  

Indice composite de rendements des cultures  Pondération 

Blé 20 % 

Cultures fourragères 40 % 

Oliviers 40 % 

Indice composite de rendements de l’élevage  

Viande  40 % 

Lait  60 % 

Indice composite d'affectation des terres  

Cultures Fourragères 30 % 

Oliviers 30 % 

Maraîchage et cultures biologiques  40 % 

 
8. Chaque sous-indicateur pourra comprendre des sous-indicateurs supplémentaires, 
selon l’importance de certaines cultures à l’intérieur des différents systèmes de production. 
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Les agents de vulgarisation de l’ODESYPANO collectent actuellement des données brutes 
sur les sous-indicateurs. Cependant, ce type de données devra être vérifié, contrôlé, et revu 
par une agence indépendante car les agents de vulgarisation peuvent ne pas toujours 
transmettre les données du terrain de façon fiable. Pour cette raison, l’ODESYPANO devra 
engager une université ou un bureau d’études privé pour réaliser ces enquêtes de référence et 
les enquêtes à mi-parcours et à la fin du projet sur les indices composites de rendement des 
cultures.  

9. Les changements de l'indice de l'affectation des terres et de l’ODESYPANO seront 
suivis grâce au système SIGéo de l’ODESYPANO. Ce système dispose d'une base de données 
significative accumulée sur plusieurs années, couvrant 86 secteurs administratifs. Cependant, 
cette information particulière n’est pas toujours disponible au niveau du secteur et elle reste 
très limitée au niveau des nouveaux secteurs administratifs. L’ODESYPANO établira une 
nouvelle base de référence pour les secteurs déjà couverts et créera une base de référence pour 
les nouveaux secteurs. Dans le cas où ceci s'avérerait trop difficile, l’imagerie par satellite 
pourra être utilisée pour établir la base de référence.  

10. L’ODESYPANO réalisera également des évaluations participatives annuelles des 
mécanismes de préparation et d'exécution des PDC auprès d’un échantillon de membres des 
GDAP, des institutions partenaires au niveau du secteur administratif et des bénéficiaires. À 
la fin de chaque année, les résultats des CPA annuels achevés seront évalués conjointement 
par les communautés et par les techniciens concernés. Les résultats seront saisis dans le 
système de S&E et consolidés chaque année au niveau régional et national afin de fournir une 
évaluation des réalisations. 

11. Établissement des rapports. l’ODESYPANO produira des rapports annuels sur ses 
activités, comprenant les données sur l’évolution des activités du projet et sur les indicateurs 
de suivi des résultats intermédiaires. La Banque pourra alors inclure cette information dans 
son système de rapport interne.  

12. Calendrier de l’évaluation. 

(i) Valeurs de référence des indicateurs de résultats :  

a. Les valeurs de référence de l’indicateur de résultats 1 (conditions socio-
économiques) seront établies à partir des enquêtes menées par un 
bureau d’études ou une université.  

b. Les valeurs de référence de l’indicateur de résultats 2 sont disponibles à 
l’ODESYPANO. 

c. Les valeurs de référence de l’indicateur de résultats 3 sont disponibles à 
l’ODESYPANO pour les secteurs déjà couverts. Dans les nouveaux 
secteurs, l’ODESYPANO établira la base de référence, si nécessaire, 
par imagerie satellite.  

d. Les valeurs de référence des indicateurs de résultats intermédiaires sont 
disponibles auprès de l’ODESYPANO et incluses dans le Tableau 2 ci-
dessus.  

(ii) Évaluation à mi-parcours 

a. L’ODESYPANO recrutera un consultant (bureau d’études) ou une 
université pour préparer (conformément à des termes de références 
convenus avec la Banque) un rapport d’évaluation à mi-parcours, 
comprenant une revue de l'avancement du projet pour toutes les 
composantes (évaluation des résultats) et une revue de l’efficacité du 
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projet, du ratio coût-efficacité, de l'utilisation de la méthodologie 
participative, de l’alignement du projet sur les politiques pratiquées par 
le Gouvernement, de la performance de supervision du projet de la 
Banque ainsi que de tous les indicateurs de suivi des résultats 
intermédiaires. 

b. L’évaluation à mi-parcours inclura également une évaluation limitée 
des bénéficiaires (bénéficiaires du projet, partenaires, Gouvernement) 
basée sur une enquête, 

c. ou des groupes de réflexion. 

d. Un bureau d’études réalisera une enquête limitée sur l’évolution des 
conditions socio-économiques de l’indice composite. 

e. Un bureau d’études du secteur privé ou une université réalisera un 
contrôle de qualité de l’indice composite des rendements des cultures 
établi par l’ODESYPANO. 

f. Le rapport d’évaluation fera des recommandations sur la continuation 
de l’exécution du projet. 

(iii) Évaluation en fin de projet 

a. Comme c’est le cas pour l’évaluation à mi-parcours, l’ODESYPANO 
recrutera un consultant (bureau d’études) ou une université 
(l’évaluateur indépendant du projet) pour préparer (conformément à des 
termes de référence convenus avec la Banque) un rapport d’évaluation 
de fin de projet comprenant :  

i. Une revue de toutes les réalisations de toutes les composantes 
(évaluation des résultats) ;  

ii. Une revue de l’efficacité du projet ;  
iii. Une évaluation du ratio coût-efficacité du projet ; 
iv. Une évaluation de l’utilisation de la méthodologie 

participative ;  
v. Une évaluation de l’impact du projet sur la base d’indicateurs 

de réalisations et autres résultats pertinents. 
vi. Une évaluation de la pertinence du projet par rapport aux 

politiques sociales et économiques du Gouvernement.  

b. Un bureau d’études réalisera une enquête approfondie sur les 
conditions socio-économiques à la fin de projet ; 

c. Une université ou un bureau d’études du secteur privé réalisera un 
contrôle de qualité de l’indice composite des rendements des cultures (à 
la fin du projet) ; 

d. L’évaluateur indépendant fera une estimation du taux interne de 
rentabilité économique et financière du projet sur la base de 
l’évaluation financière et économique réalisée par la Banque dans le 
PAD ; 

e. L’évaluateur indépendant réalisera une évaluation approfondie des 
bénéficiaires du projet (participants, partenaires, administrations locales 
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et centrales) ainsi qu’une évaluation de la performance de la Banque 
durant la préparation et l’exécution ; et 

f. L’évaluateur présentera également les leçons apprises aux niveaux 
technique, financier, institutionnel et en matière de gestion des 
ressources naturelles. 
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Annexe 4 : Description détaillée du Projet 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières 
du Nord-Ouest (PNO4) 

 
1. Zones du projet. Les zones du projet comprennent 113 secteurs administratifs (88 déjà 
couverts dans le cadre du PNO3 et environ 25 nouveaux secteurs, représentant une extension 
de 30 % environ des zones couvertes) dans les zones montagneuses et forestières de la région 
du Nord-Ouest qui s’étendent sur les cinq gouvernorats de Béja, Bizerte, Jendouba, Le Kef et 
Siliana. Le nombre de secteurs a été calculé en fonction des capacités de déploiement de 
l’ODESYPANO, en considérant que ses effectifs ne diminueraient pas. Les critères de 

sélection utilisés dans le 
choix des secteurs 
incluent : (i) la 
proximité des secteurs 
déjà couverts, afin de 
traiter des écosystèmes 
entiers (principalement 
bassins versants et/ou 
délégations) ; (ii) le 
niveau de priorité des 
secteurs déterminé par 
le Gouvernement en 
fonction des besoins 
socio-économiques ; et 
(iii) leur vulnérabilité 
socio-économique et 
écologique. 

2. Composante 1 : Support institutionnel et assistance technique à la préparation et à 
l'exécution des PDC dans la zone du projet (4,97 millions de dollars soit 8,7 % du coût total 
du projet). Cette composante appuiera des activités de renforcement des capacités et 
l’assistance technique à l'intention des OLB (principalement GDAP et CD), l’ODESYPANO 
et ses partenaires de développement (administrations publiques régionales et locales, et 
organisations gouvernementales et non gouvernementales) afin d’accroître la participation et 
d’améliorer l’efficacité de la planification, la préparation, l'exécution et le S&E des PDC et 
des CPA, et de promouvoir l’intégration de l’API dans les processus de développement local. 
Cette composante financera trois sous composantes : 

3. Sous-composante 1.1 : Support aux Organisation locales de base (OLB). Pour cette 
sous-composante, l'importance du renforcement est calculée pour assurer une conversion 
progressive des CD restants en GDAP. Le nombre des GDAP devrait atteindre 50 en début de 
projet et passer à 86 à l’achèvement du projet. Les CD bénéficieront : (i) d'ateliers de 
formation (deux par année pour chaque CD) ; (ii) de la fourniture de petits 
équipements/matériels de bureau ; et (iii) de journées d’information/formation sur le terrain et 
de visites d’échanges entre communautés. Les GDAP bénéficieront : (i) de deux ateliers de 
formation (l'un régional et l'autre national, portant sur leur rôle et les contraintes [liées à leur 
statut et autres] ainsi que les mesures potentielles à prendre) ; (ii) de formations (y compris en 
gestion administrative et en organisation interne, planification/programmation et S&E des 
PDC) ; (iii) de visites d’échange d’expériences entre GDAP ; (iv) de la prise en charge de 
50 % du salaire annuel d’environ huit directeurs techniques par gouvernorat, qui aideront les 

Encadré 1. Structures de gouvernance et administrations 
régionales et sous régionales de la Tunisie  

 

Fonction Sous-divisions 
territoriales/ 
administratives 

Exécutif a Législatif et/ou Consultatif 

b 

1. Gouvernorat Gouverneur Conseil Régional (CR) 

2. Délégation Délégué Conseil local de 
développement (CLD) 

3. Secteur Administratif 
(imadas) 

Omda -- 

4. Villages (douars) c -- -- 
(a) : titulaires nommés 
(b) : titulaires élus ou nommés 
(c) : sous-divisions informelles 
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GDAP, incluant des fonds pour des moyens de transport (chaque directeur couvre une 
moyenne deux GDAP, et les 50 % restants du salaire seront financés par le Fonds 21-21) ; (iv) 
une assistance technique pour appuyer les GDAP dans la préparation de leurs plans d'activité ; 
et (v) un appui logistique ( petits équipements/matériels de bureaux/informatiques). Dans le 
cas du partenariat intensif à titre expérimental, les 15 GDAP concernés recevront une 
assistance technique plus intense et plus rapprochée et une formation sur toutes les questions 
liées à la préparation et l'exécution des PDC/CPA. 

4. Sous-composante 1.2 : Support aux partenaires. L'appui consistera en des 
renforcements sélectifs auprès des partenaires gouvernementaux (l’administration de chacun 
des cinq gouvernorats, les CRDA, les directions régionales d’autres ministères techniques, 
etc.) et non gouvernementaux (principalement ADL et ONG), afin que ceux-ci puissent 
remplir efficacement leurs rôles respectifs, principalement dans le processus de préparation et 
d'exécution des PDC. Il est également utile de renforcer la sensibilisation au changement 
climatique de ces partenaires et aux impacts sur le développement rural dans le Nord-Ouest 
afin de les inciter à inclure des mesures d'adaptation au changement climatique dans la 
préparation des PDC. De façon générale, ces renforcements incluront : (i) 15 ateliers de 
concertation sur les six années du projet ainsi que deux séminaires 
d’information/sensibilisation ; (ii) des formations méthodologiques ( y compris planification 
participative, programmation/budgétisation des PDC, S&E participatif, etc.) ; (iii) des 
voyages éducatifs et des visites d’échanges d’expériences en Tunisie ; et (iv) un renforcement 
de la sensibilisation au changement climatique et des mesures permettant d’augmenter les 
moyens de subsistance et de renforcer la capacité de résilience des agro-écosystèmes. 

5. Dans le cas du partenariat intensif à titre expérimental qui vise les administrations de six 
délégations sélectionnées parmi les cinq gouvernorats, les renforcements incluront : (i) un 
atelier par an pour échanger et capitaliser sur les expériences au cours de chacune des six 
années du projet ; (ii) la mise en place d’une base de données pour chaque secteur 
administratif et d’un système de S&E des PDC/CPA dans chaque administration ; (iii) la 
fourniture d’équipements/matériels de bureau et informatiques ; et (iv) des formations 
avancées en planification et S&E de projets. 

6. Sous-composante 1.3 : Support à l’ODESYPANO. L'appui est nécessaire pour trois 
raisons principales : (i) l’ODESYPANO est appelé à étendre ses interventions vers de 
nouvelles zones et a donc besoin de moyens logistiques supplémentaires ; (ii) 
l’ODESYPANO est aussi appelé à poursuivre l’amélioration de ses techniques de criblage et 
d’intervention sur le terrain, afin d’amorcer un processus durable de développement local 
autogéré ; et (iii) il est également attendu de l’ODESYPANO qu’il joue un rôle plus important 
en termes de promotion et de dissémination des outils méthodologiques de développement 
local basé sur l'API à l’intention de tous les acteurs principaux dans le Nord-Ouest.  

7. L'appui prévu par le projet comprend : (i) une assistance technique pour la préparation des 
PDC (cinq sociologues contractuels pendant les trois premières années du projet) ; (ii) 
renforcements méthodologiques (six ateliers de perfectionnement des compétences du 
personnel, mise en place de systèmes de gestion des ressources humaine, contrôle de qualité, 
et préparation d’une stratégie de communication) ; (iii) fourniture de 30 véhicules (en 
moyenne huit par gouvernorat, de types utilitaires et de liaison), équipements (informatiques 
et autres) et matériels (logiciels et autres)16 ; (iv) formations du personnel (sur des sujets 

                                                 
16 Cette sous-composante appuiera également la réhabilitation de 23 CAC à travers les fonds de contrepartie du 
Gouvernement représentant une partie des coûts récurrents considérés dans le budget du PNO4. 
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spécifiques tels que le développement local participatif, socio économie rurale, gestion et 
S&E de projets, outils informatiques) ; (v) la mise en œuvre d’un plan de sauvegardes 
environnementales et sociales ; (vi) deux contrats de trois ans pour des audits externes avec 
un auditeur accrédité ; et (vii) un contrat avec un bureau d’études pour le S&E du projet sur la 
base d’un ensemble d’indicateurs d’impacts et de réalisations.  

Tableau 4.A : Calendrier de Préparation/Réalisation des PDC/CPA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
PDCs préparés 39 34 25 15 0 0 0 113

CPAs complétés 39 73 98 113 113 74 510

dont à : Béja 11 20 28 36 36 25 156

Kef 8 14 19 21 21 13 96

Siliana 6 12 14 14 14 8 68

Sejenane 6 12 16 16 16 10 76

Jendouba 8 15 21 26 26 18 114

------------------------  PNO4  -------------------------

 

8. Composante 2 : Soutien à la production agricole et pastorale et aux activités 
génératrices de revenu dans la zone du projet. (4,71 millions de dollars soit 8,2 % du coût 
total du projet). Cette composante a pour but d’appuyer les communautés dans l’amélioration 
de leurs rendements agricoles et pastoraux moyennant une amélioration de leurs 
techniques/pratiques de production, tout en rationalisant le plus possible l’utilisation des 
ressources naturelles limitées disponibles. Toutes les activités citées ci-dessous feront partie 
des PDC devant être préparés et exécutés sur une base participative avec les communautés 
dans les zones du projet. Les détails de leur formulation dépendront donc des besoins et 
attentes des populations concernées. 

9. Sous-composante 2.1 : Conseils agricoles aux producteurs. Les mesures prévues 
incluent : (i) le financement sélectif d’opérations de recherche appliquée répondant aux 
besoins prioritaires ( y compris spécification des itinéraires techniques, promotion de cultures 
biologiques, productivité améliorée de prairies collectives, modes de conduite et techniques 
d’élevage) ; (ii) la fourniture d’équipements/matériels de démonstration et l’établissement de 
parcelles de démonstration ; (iii) la réalisation de journées d’information/formation pour 
renforcer la sensibilisation au changement climatique et diffuser les techniques innovatrices et 
les mesures adaptées au climat ; et (iv) la fourniture de services de conseils en grandes 
cultures, oléiculture, production laitière, agriculture biologique, apiculture, et cuniculture, 
entre autres. 

10. Sous-composante 2.2 : Soutien au développement de l’élevage. Les mesures prévues 
incluent : (i) l’acquisition de taureaux, béliers et boucs reproducteurs ; (ii) la fourniture 
d’implants pour la synchronisation des chaleurs et leur suivi ; (iii) des mesures de 
conservation des races autochtones (cryoconservation de sperme et embryons, croisements 
contrôlés et instauration de labels de qualité [Appellation d'origine contrôlée - AOC, 
Indication géographique protégée - IGP, marque collective, autres labels]) ; (iv) le 
développement de la santé animale (lutte contre les parasitoses, fourniture de produits 
vétérinaires pour la maîtrise des cycles sexuels et contre l’infertilité, formation de conseillers 
privés) ; et (v) le développement de l’apiculture (formations spécialisées et financement pour 
emballage, labellisation et certification). 
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11. Sous-composante 2.3 : Réhabilitation ou aménagement de petits périmètres irrigués. 
Ces aménagements concernent principalement les PDC de base et exigent une forte 
organisation préalable des bénéficiaires. Leur nombre et leur dimensionnement dépendront 
des besoins exprimés lors de la préparation des PDC, mais, à titre indicatif, le projet prévoit 
de réaliser environ 150 hectares de petits périmètres irrigués, près d’une centaine 
d’aménagements de sources et de construire deux puits. 

12. Sous-composante 2.4 : Promotion des AGR. Le projet comprendra deux types 
principaux d’AGR : (i) des microprojets et (ii) des petites entreprises rurales. Les microprojets 
sont des investissements ruraux individuels allant jusqu'à 5 000 dollars visant à créer un 
revenu supplémentaire pour les petits agriculteurs et les personnes vulnérables telles que les 
femmes, les jeunes fermiers et les personnes sans terre. Le prêt moyen fourni par 
investissement rural est d’environ 1 000 dollars. Les petites entreprises rurales sont des 
groupes d'agriculteurs essayant d'accéder à des marchés nouveaux ou plus lucratifs avec des 
cultures à valeur ajoutée ou une diversification de leurs produits.  

13. En matière de microprojets, l’ODESYPANO fournira une formation et une assistance 
technique aux micro entrepreneurs avec un objectif de 1 000 microprojets17 créant des revenus 
supplémentaires pour les petits agriculteurs et les groupes vulnérables (femmes, jeunes et 
personnes sans terre). Les microprojets prévus par le PNO4 seront centrés sur l’engraissement 
animal, la production de petits ruminants, l’apiculture, la transformation de produits agricoles 
à petite échelle (tels que les huiles essentielles, moulins à grain), l’artisanat, et autres activités 
non agricoles. Semblablement au PNO3, ces investissements seront financés par des prêts des 
ADL qui sont des organisations non gouvernementales appuyées par les administrations 
régionales. Les ADL obtiennent leurs fonds principalement de la BTS, une banque rurale 
publique établie pour financer les petits et micro crédits. Pour que les ADL puissent se 
développer grâce au PNO4, l’ODESYPANO financera des études de marché ciblées et une 
assistance technique.  

14. Le programme de petites entreprises rurales vise à relier des groupes d'agriculteurs à des 
marchés. Sur la base des expériences de l’ODESYPANO, il y a un potentiel pour des 
initiatives d'agriculteurs établissant des liens plus formels avec les marchés, mais le 
programme devra se concentrer sur la disponibilité et la spécificité des filières de 
commercialisation et des acheteurs et sur les conditions du marché avant de promouvoir de 
telles activités.  

15. Il faut cependant prendre en compte la problématique de la législation tunisienne sur les 
groupes d'agriculteurs. La loi tunisienne permet aux agriculteurs de se regrouper à des fins 
commerciales au sein de Sociétés mutuelles de services agricoles (SMSA). Les SMSA ne 
semblent cependant pas constituer la structure organisationnelle la plus appropriée pour lancer 
des groupes d'agriculteurs : c'est une structure très complexe, les conditions d’information du 
public sont complexes et les exigences de dotation en capital pour faire démarrer 
formellement une SMSA sont élevées pour la moyenne des groupes d'agriculteurs (environ 
10 000 dinars tunisiens). Les GDAP (dont le développement est encouragé dans le cadre du 
projet) ne sont pas conçus pour servir des objectifs commerciaux importants et les 
Groupements d’intérêt collectif sont plus fréquents dans le secteur de l’irrigation et moins 

                                                 
17 Pendant le PNO3, l’ODESYPANO a fourni une assistance technique à environ 800 microprojets ayant obtenu des crédits 
des ADL. Avec le PNO3, 1 863 personnes (dont 57 % de femmes) ont bénéficié des formations nécessaires dans des divers 
domaines agricoles (1 058 personnes) tels que le petit élevage, l’élevage de bovins, ovins et caprins, l'apiculture, ainsi que 
dans des domaines non agricoles (728 en artisanat et 77 en extraction des huiles essentielles), soit 423 % des prévisions 
initiales (440 personnes). Parmi ces personnes formées, 685 (soit 37 %) ont obtenu des crédits et ont réalisé leurs projets, 
dont 50 % de femmes. Environ 60 % de ces investissements sont encore opérationnels et fonctionnent avec succès. 
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adaptés aux activités commerciales. Il est donc difficile de formaliser le démarrage des 
groupes professionnels d'agriculteurs. 

16. Compte tenu des problèmes juridiques énoncés ci-dessus, les prêts des ADL et de la BTS 
ne sont pas toujours immédiatement disponibles pour les groupes de petits agriculteurs. 
Quand un groupe d'agriculteurs veut obtenir un prêt pour l’achat d’équipements pour une 
utilisation commune par les membres du groupe, les membres doivent individuellement 
obtenir des prêts d’une ADL et acheter l’équipement avec ce prêt individuel.  

17. Compte tenu de cette contrainte, le projet proposé adoptera une approche prudente et 
pilote pour la promotion du programme de petites entreprises rurales. Le projet soutient donc 
les efforts de l’ODESYPANO pour établir au moins 10 petites entreprises rurales regroupant 
des agriculteurs dans une perspective d'expérimentation et de démonstration de la viabilité de 
telles entreprises rurales et des formes organisationnelles que celles-ci peuvent prendre. Ces 
entreprises rurales pourront être des extensions d’entreprises rurales existantes (déjà 
soutenues par le personnel de l’ODESYPANO) ou de nouvelles entreprises. 

18. L’ODESYPANO mettra en œuvre cette activité pilote dans les conditions suivantes : 

(a) Premièrement, l’ODESYPANO aidera les groupes d'agriculteurs à identifier 
des opportunités de marchés et des partenaires ;  

(b) Des engagements avec au moins un acheteur seront une condition préalable 
exécutoire pour que l’ODESYPANO s’implique dans les étapes suivantes ; 

(c) Deuxièmement, le produit commercialisé devra être important pour la région 
du Nord-Ouest et être reproductible par d’autres producteurs et à une échelle 
assez large pour assurer un effet démonstratif ;  

(d) Troisièmement, il faudra que ce soit une activité collective, en groupe : les 
agriculteurs individuels appuyés par le projet n’ont pas la capacité de produire 
des quantités assez importantes pour être attrayantes pour un acheteur ;  

(e) Quatrièmement, l’ODESYPANO devra réaliser une étude de faisabilité de 
l’entreprise aux niveaux financier, technique et social (organisation du groupe) 
et l’entreprise proposée devra avoir la possibilité d’être rentable (par exemple, 
une période de retour sur investissement de cinq ans et un taux interne de 
rentabilité financière d’au moins 15 %) ; et 

(f) Cinquièmement, l’entreprise proposée devra passer à travers un criblage 
environnemental et (si nécessaire) des mesures d’atténuation environnementale 
devront être prises pour éviter des dommages environnementaux. 

19. Sous ces conditions, l’ODESYPANO aidera les agriculteurs à développer un plan 
d'activité simple qui sera soumis à l’ADL pour obtenir un financement pour l’entreprise. Dans 
les cas où les prêts ne seront pas disponibles pour des raisons internes aux ADL, 
l’ODESYPANO sera capable de fournir au groupe (à travers le GDAP/SMSA) les 
équipements, matériels, intrants, matériaux (construction), assistance technique et autres 
besoins opérationnels en nature pour lancer l’entreprise et engager des relations 
commerciales. Une telle assistance en nature (et non en espèces), au lieu du prêt, ne dépassera 
pas (au moins initialement) 50 000 dinars tunisien par entreprise rurale et ne sera pas plus 
élevée que l’équivalent de 2 000 dinars tunisiens par famille participante.  

20. Une convention entre les GDAP/SMSA et l’ODESYPANO pourra être établie afin de 
permettre à l’ODESYPANO de transférer l'assistance en nature au groupe d'agriculteurs par 
le biais du GDAP. La petite entreprise rurale récipiendaire remboursera la valeur de 
l’assistance de l’ODESYPANO en espèces au GDAP correspondant sur une période 
convenue (des conditions similaires aux prêts des ADL). Le GDAP acceptera d'utiliser les 
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espèces reçues pour financer une extension de l’adhésion au groupe d'agriculteurs, en mettant 
l'accent sur des agriculteurs vulnérables autant que possible.  

21. L’ODESYPANO fournira également une assistance technique aux groupes gérant leur 
entreprise. Cette assistance technique couvrira des thèmes de production, ainsi que des thèmes 
organisationnels et commerciaux. Si le projet réussit, l’ODESYPANO s’efforcera de 
multiplier les expériences et aidera à formaliser les groupes en SMSA.  

22. Composante 3 : Consolidation, protection et gestion des ressources naturelles dans la 
zone du projet (26,50 millions de dollars soit 46,4 % du coût total du projet). Le but 
principal de cette composante est d’étendre et d’améliorer le couvert végétal et forestier et de 
promouvoir des pratiques de gestion des ressources naturelles plus durables dans les zones du 
projet. Ceci sera réalisé par des travaux de conservation des eaux et des sols, des 
améliorations des pâturages et des parcours dans les zones dégradées et un développement 
forestier, tels qu’identifiés dans les PDC. 

23. Sous-composante 3.1 : Aménagements de conservation des eaux et des sols. Cette 
sous-composante vise principalement des aménagements de conservation des eaux et des sols, 
principalement pour prévenir et gérer l’érosion des sols et le ravinement par : (i) la 
construction de seuils en pierres et d’ados (fossés creusés et remblais) en courbe de niveau et 
de cordons en pierres afin de ralentir le ruissellement et de piéger les sédiments ; et (ii) la 
végétalisation des berges et ravins. L’accent sera mis sur de petits ouvrages que la population 
locale peut maîtriser et entretenir. Il est aussi prévu de construire des cuvettes pour 
l’arboriculture afin de renforcer l’humidité du sol et donc d'améliorer les rendements des 
cultures. Ces travaux sont cités à titre indicatif uniquement et les sélections finales dépendront 
des besoins et des priorités des bénéficiaires qui seront définis dans le contexte des PDC. 

24. Sous-composante 3.2 : Améliorations pastorales et sylvo-pastorales. Ces améliorations 
comprendront : (i) l’installation de périmètres sylvo-pastoraux (y compris semis directs en 
zones de pâturage dans les clairières et en lisière des forêts, plantations fourragères 
améliorées, etc.) ; (ii) la création de prairies permanentes (y compris organisation des usagers, 
labour et ensemencement) ; et (iii) des améliorations des parcours (y compris mise en défens 
et réensemencement). 

25. Sous-composante 3.3 : Plantations d'arbres et activités en zones forestières. 
Plantations d'arbres et activités en zones forestières. Cette sous-composante appuiera: (i) 
la plantation d’arbres en dehors des espaces forestiers et (ii) des activités en zones forestières 
proprement dites dont des sous-projets en zones forestières tels qu’approuvés dans les PDC et 
qui sont compatibles avec les Plans de gestion forestière, visant à fournir des revenus 
supplémentaires aux communautés forestières, réduire la pression sur les ressources 
forestières et faciliter l’implication des populations à la préservation de ces ressources. Ceux-
ci incluent la plantation d’espèces d’arbres à usages multiples (mais non pas pour la récolte de 
bois vivant), l’installation de périmètres sylvo-pastoraux, des travaux d’entretien par les 
communautés (récolte de bois mort et de broussailles secondaires, défrichement régulier pour 
entretien de coupe-feu) et le développement d’AGRs et autres activités centrées sur la 
promotion des ressources forestières (apiculture et production de miel, plantes médicinales et 
aromatiques, huiles essentielles, collecte de champignons, fleurs sauvages, et câpres sauvages, 
etc.). Ces activités sont prévues d’être à petite échelle et axées sur l’amélioration des moyens 
d’existence des populations forestières. Cette sous-composante appuiera également des 
conseils d’appui technique, de support logistique et de formation à la DGF pour la préparation 
ou mise à jour et mise en œuvre de ces Plans d'aménagement forestiers participatifs 
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mentionnés ci-dessus (voir plus de détails sur les activités en zones forestières et leurs coûts 
associés en Annexe 11). 

26. Sous-composante 3.4 : Opérations de remembrement des terres. Ces opérations visent 
premièrement à lever les contraintes foncières à l’exécution des aménagements de 
conservation des eaux et des sols et deuxièmement à faciliter l’intensification des cultures. 
Ces opérations consistent essentiellement à évaluer, en termes de superficie et de productivité, 
les parcelles agricoles individuelles qui sont à présent très fragmentées et éparpillées et à aider 
les propriétaires à échanger des parcelles équivalentes pour arriver à des ensembles de plus 
grande dimension. Le projet financera des sessions d’information et de sensibilisation, gérera 
les échanges de parcelles entre propriétaires sur environ 12 000 hectares et l’aménagement de 
voies de désenclavement sur environ 32 kilomètres. Les expériences précédentes montrent 
que ces nouvelles pistes deviennent nécessaires pour accéder aux parcelles remembrées quand 
elles ont été consolidées en unités plus larges18. 

27. Composante 4 : Amélioration des infrastructures rurales de base dans la zone du projet 
(20,98 millions de dollars soit 36,7 % du coût total du projet). Cette composante appuiera la 
réhabilitation et/ou la construction d’infrastructures rurales de base19, principalement des 
routes rurales et des systèmes individuels ou communaux d’eau potable, afin d’améliorer 
l’accès des communautés bénéficiaires à ces services dans les zones isolées. Le projet 
financera des programmes d’accès amélioré pour les nouveaux secteurs dans chaque 
gouvernorat qui serviront de cadre stratégique pour l’exécution des PDC de base et une 
programmation annuelle de pistes rurales.  

28. Sous-composante 4.1 : Réhabilitation et construction de pistes rurales. Pour la 
deuxième génération de PDC (consolidation), le projet réhabilitera d’anciennes pistes 
dégradées, en s'attachant essentiellement au traitement de points noirs afin d’en améliorer 
l’opérationnalité. Le linéaire total estimé pour ce type d’intervention atteint près de 580 
kilomètres. Le projet appuiera également la construction de pistes secondaires reliant les 
villages (douars) prévues principalement dans les PDC de base. La construction comprendra 
des études techniques ainsi que le suivi et la supervision des travaux. Sur la base des 
expériences du PNO3, près de 200 kilomètres de pistes secondaires sont envisagés. 

29. Sous-composante 4.2 : Amélioration de l’accès à l’eau potable. Les améliorations 
concernent deux types principaux de structures : des citernes individuelles et des systèmes 
d’adduction d’eau potable. Les citernes se justifient dans les douars où aucune autre source 
d’approvisionnement n’est possible et là où la demande a été très forte pendant le PNO3. Le 
projet ne financera que les coûts des matériaux de construction, la main d’œuvre étant prise en 
charge par les bénéficiaires. Un nombre indicatif de 570 citernes a été prévu sur les six ans du 
projet. D’autre part, il est prévu d’installer neuf systèmes d’adduction d’eau potable pour les 

                                                 
18 Au cours du PNO3, cinq opérations pilotes de remembrement ont été réalisées sur 5 346 hectares, réparties dans les cinq 
gouvernorats du projet dans le cadre d’une convention de collaboration entre l’ODESYPANO et l’AFA. Le nombre des 
parcelles par exploitant a été ramené de dix à trois, avec une taille moyenne de 1,72 hectare par parcelle au lieu de 0,62 
hectare avant remembrement. Les autres impacts bénéfiques des opérations de remembrement sont notamment les suivants : 
(i) une réduction des coûts de production (estimée à 53 DT/ha) en moyenne grâce notamment au gain de temps pour les 
travaux mécaniques (estimé à 40 minutes/ha) ; (ii) l’atténuation des conflits fonciers et de voisinage (accès aux parcelles) ; et 
(iii) l’amélioration des pratiques culturales et la protection des terres grâce notamment au labour en courbes de niveau, qui a 
concerné 80 % des terres remembrées (contre 40 % avant remembrement), et l’introduction de l’olivier sur environ 90 % des 
superficies remembrées (facilitée par l’amélioration de l’accès et le groupement des parcelles). 
19 Comme c'était le cas pendant le PNO3, le projet ne financera pas d’infrastructures de base telles que des écoles ou des 
centres de santé, qui relèvent des compétences d’autres ministères techniques. Les demandes pour de tels investissements 
dans les PDC qui dépassent le mandat de l’ODESYPANO et du MARHP seront transmises aux ministères concernés pour 
leur prise en considération et leur financement éventuel. 
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communautés sélectionnées, qui pourraient par la suite être raccordés aux réseaux existants de 
distribution d’eau.  
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Annexe 5 : Coûts du projet 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières 
du Nord-Ouest (PNO4) 

 
5.A. Coûts par Composante 
 (USD millions) 
Coûts du projet par composante et/ou activité Monnaie locale Devises Total 
1. Support institutionnel et assistance technique à la 
préparation et l'exécution des PDC dans la zone du projet 

4,39 0,16 4,55 

2. Appui à la production agricole et pastorale et aux activités 
génératrices de revenus dans la zone du projet 

4,22 - 4,22 

3. Consolidation, protection et gestion des ressources 
naturelles dans la zone du projet 

23,22 - 23,22 

4. Amélioration des infrastructures rurales de base dans la 
zone du projet 

18,53 - 18,53 

    
Coût de référence total 50,36 0,16 50,52 

Provisions pour aléas physiques 2,20 0,00 2,20 
Provisions pour aléas de prix 4,34 0,00 4,34 

Total des coûts du projet1 56,90 0,16 57,06 
Commission d'ouverture 0,10 0,00 0,10 

Financement total requis 57,00 0,16 57,16 
1 Les taxes et droits identifiables sont de 5,63 millions de dollars et le coût total du projet, hors taxes, atteint 
51,34 millions de dollars. La part du coût du projet hors taxes est donc de 90,1 %. 
 
5. B. Sources de financement du projet 

Composante 

Coûts 
Indicatifs, y/c. 

Imprévus 
(USDM) 

 % 
Total 

BIRD 
(USDM) 

 % 
Financement 

Banque 
1. Support institutionnel et assistance technique à la 
préparation et l'exécution des PDC dans la zone du 
projet 

4,97 8,7 3,0 60,2  

2. Appui à la production agricole et pastorale et aux 
activités génératrices de revenus dans la zone du projet 

4,71 8,2 3,68 78,2 

3. Consolidation, protection et gestion des ressources 
naturelles dans la zone du projet 

26,50 46,4 19,04 71,8 

4. Amélioration des infrastructures rurales de base dans 
la zone du projet 

20,98 36,7 15,88 75,7 

Total 57,16 100 41,60 72,8 

 
5. C. Répartition des fonds du prêt 

Catégorie de dépense 

Répartition des 
fonds du prêt 

(USD M2) 
 % Financement 

Banque 
A. Travaux  30,93 80 
B. Biens 
C. Services de consultants et Formation 

2,19 
5,26 

80 
88 

D. Commission d'ouverture 0,10  
E. Non-alloué 3,12  

Total 41,60  

   

2 Les montants en Euro des allocations exprimées ci-dessus en USD équivalents sont fournis en Annexe 7, Section 4 du 
PAD. 
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Annexe 6 : Modalités d'exécution 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières 
du Nord-Ouest (PNO4) 

 
1. Période d’exécution : Six ans 

Organismes d’exécution :  

2. Comité national de coordination. Le CNC établi pour le PNO3 et présidé par la 
Direction générale du financement, des investissements et des organismes 
professionnels (DGFIOP) du MARHP, continuera sous le PNO4 à superviser 
l’exécution générale du Projet et à assurer que les orientations prises, les mesures 
entreprises et les résultats obtenus sont alignés sur les documents et les accords du 
projet correspondants. Plus spécifiquement, le CNC veillera à ce que les plans d’action 
et les budgets annuels préparés soient bien alignés sur les objectifs du projet et sur les 
autres programmes et investissements régionaux et locaux. Les autres membres du 
CNC comprendront le MDCI, le MIDL, et le ministère des Finances (MdF), ainsi que 
d’autres Directions générales concernées du MARHP (y compris la Direction générale 
des forêts (DGF) et la Direction générale de l’aménagement et de la conservation des 
terres agricoles [DGACTA]). 

3. L'agence d’exécution - l'Office de développement sylvo-pastoral du Nord-Ouest 
(ODESYPANO). L’ODESYPANO, placé sous la tutelle du MARHP, aura la 
responsabilité directe générale de l’exécution du Projet à travers ses directions et 
services centraux et régionaux. L’ODESYPANO est une entreprise publique semi-
autonome créée en 1981 (loi 81-17), et un établissement public à caractère non 
administratif depuis 1996. Son principal mandat est de protéger les écosystèmes 
vulnérables et de développer les infrastructures rurales dans la région du Nord-Ouest 
de la Tunisie. C’est une structure décentralisée siégeant à Béja avec un mandat 
régional pour exécuter les politiques de développement nationales dans les cinq 
gouvernorats de Béja, Bizerte, Jendouba, Le Kef et Siliana. Comme agence 
d’exécution gouvernementale, l’ODESYPANO aura seul la responsabilité de la 
gestion du projet et de tous les aspects de coordination, techniques, administratifs, 
fiduciaires et relatifs aux sauvegardes. Plus spécifiquement, les responsabilités 
principales de l’ODESYPANO incluront : (a) la coordination, l’administration et la 
gestion du projet ; (b) l’exécution technique de toutes les composantes ; (c) la gestion 
générale fiduciaire (finances et passation des marchés) et des sauvegardes ; (d) le suivi 
du projet et son évaluation,, y compris l’entretien et la mise à jour du Système 
d’information de gestion (SIG) et du Système d’information géographique (SIGéo) du 
projet ; et (e) les rapports et l’audit du projet. Les montants du prêt en appui au PNO4 
seront mis à la disposition de l’ODESYPANO par le Gouvernement à travers des 
allocations budgétaires.  

4. En interne, le Conseil d’entreprise existant de l’ODESYPANO sera utilisé comme 
comité de coordination au niveau régional pour l’exécution des activités du PNO4. Le 
Conseil est présidé par le Directeur général de l’ODESYPANO et comprend des 
représentants du MARHP, du MDCI et du MdF, des administrations régionales et 
locales de chacun des cinq gouvernorats et de l’Union tunisienne de l’agriculture et de 
la pêche (UTAP). Les directions centrales de l’ODESYPANO, ses quatre directions 
régionales, et son bureau à Siliana appuieront les communautés dans la préparation, 
l'exécution et le S&E des PDC et CPA, promouvront les partenariats au niveau local et 
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régional et faciliteront l’intégration des PDC/CPA dans d’autres programmes de 
développement et plans d’investissement de partenaires. Le Coordinateur du projet du 
PNO3, qui est un cadre de haut niveau, continuera à aider le Directeur général dans 
l’exécution et le suivi du projet. Plus spécifiquement, le Coordinateur sera responsable 
de la préparation des programmes de travail périodiques et des outils méthodologiques 
pour le suivi, ainsi que des différents rapports de progrès requis par le CNC et la 
Banque mondiale en tant que co-financiers. Le Coordinateur assurera également une 
coordination efficace avec les partenaires de l’ODESYPANO, en particulier en 
matière d’échange d’informations et d’organisation des activités communes. Au 
niveau local, les Centres d’animation et de conseil (CAC) de l’ODESYPANO, en 
collaboration étroite avec les OLB (en particulier les GDAP), seront chargés de 
coordonner les activités du projet dans le contexte de la préparation, la validation et 
l'exécution des PDC, couvrant leurs secteurs administratifs respectifs. 

5. Les Organisations locales de base (OLB). Les OLB (GDAP et CD) représenteront, 
en tant que représentants de la population, l’interface institutionnelle et le premier 
interlocuteur pour toutes les autorités publiques en termes de planification et de 
programmation des interventions dans les secteurs concernés. Il est attendu d’elles de : 
(i) participer à toutes les étapes d’élaboration des PDC de leurs secteurs (évaluation et 
priorisation des besoins en développement) ; (ii) participer à la mise en œuvre de ces 
PDC dans le cadre de CPA qui seront négociés au sein des CLD ; et (iii) coordonner 
plus intensivement le développement de leurs secteurs respectifs, moyennant un appui 
de l’ODESYPANO et des cadres de concertation. 

6. Les Conseils régionaux et les Conseils Locaux de développement constituent les 
cadres de concertation formelle et les plateformes institutionnelles au niveau régional 
et local pour la validation et l’approbation des PDC/CPA, ainsi que pour l’intégration 
et l’articulation (y compris financement et exécution) avec d’autres programmes de 
développement et plans d’investissement régionaux ou locaux. 

(i) Les Conseils régionaux (CR). La juridiction territoriale du CR est le 
gouvernorat. Il est présidé par le Gouverneur, la plus haute autorité régionale, et 
constitue le cadre officiel au sein duquel les PDC/CPA sont soumis par la commission 
de la planification multisectorielle (l’entité la plus approprié de par la nature de ses 
responsabilités) pour validation officielle. C’est à ce niveau que seront concrétisés les 
partenariats, ainsi que l’allocation et la répartition des financements des activités, la 
programmation et la budgétisation de ces activités, la recherche de financement 
complémentaire et les négociations (à travers leur commission multisectorielle 
respective et leur comité technique pour le suivi). 

(ii) Les Conseils locaux de développement (CLD).La juridiction territoriale des 
CLD est la délégation (niveau sous-régional). Ils sont présidés par les délégués (les 
représentants du Gouverneur au niveau de la délégation). Les CLD sont chargés 
notamment de l’examen des questions relatives au développement socio-économique 
de leur délégation et aux programmes et projets de développement local. Les CLD 
facilitent la mobilisation des partenaires et des financements complémentaires au 
niveau local, afin d’assurer la cohérence et la coordination des activités du projet avec 
les autres programmes et projets locaux. Les CLD bénéficieront d'un appui pendant le 
processus de préparation, de validation et de mise en œuvre afin qu'ils puissent jouer 
un rôle plus important en matière de S&E des PDC/CPA dans le cadre du PNO4. 
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7. Les autres partenaires gouvernementaux. Les directions régionales des ministères 
techniques interviendront dans le cadre de la coordination assurée par le CR (en se 
référant à la convention/circulaire interministérielle). Les modalités et les mécanismes 
à adopter/suivre pour la planification, la programmation, la mise en œuvre et le suivi 
des investissements programmés et destinés au développement des secteurs 
administratifs seront spécifiés pour chaque partenaire dans le cadre du PNO4. Les 
directions régionales devront participer à la préparation, au financement et à la mise en 
œuvre des PDC/CPA, dans les limites de leurs mandats et attributions respectifs. Elles 
seront aussi appelées à fournir toutes les informations relatives aux réalisations et aux 
impacts de leurs activités dans le cadre des CPA et à participer aux discussions 
périodiques au sein des CLD et du CR sur les questions relatives à la programmation, 
la budgétisation et la mise en œuvre. Les CRDA, la DGF, la DGACTA, l’OEP et 
l’AFA devront tous collaborer à la mise en œuvre des investissements et des 
programmes. 

8. Les autres partenaires non gouvernementaux. Les ONG, ADL, et 
la BTS concernés par le développement des zones dans les secteurs et délégations couverts 
par le PNO4 réaliseront leurs programmes et activités selon les modalités préconisées dans 
l’accord cadre conclu avec chacun des cinq gouvernorats et avec les partenaires 
gouvernementaux. Ils participeront aux réunions consultatives des CLD et CR et prépareront 
leurs interventions et leurs programmes de développement dans les PDC/CPA en 
collaboration avec les autres partenaires. Les bureaux d’études, les entreprises privées, les 
consultants individuels et tâcherons réaliseront en revanche leurs tâches spécifiques sur la 
base des marchés. 

9. Schéma de financement : Le projet appuiera la préparation de PDC 
et CPA participatifs en consultation avec les communautés, les autorités locales/régionales et 
d'autres partenaires. Les activités et les investissements priorisés dans les PDC sont financés 
en fonction des besoins directement par les ministères techniques, les gouvernorats et les 
délégations concernés, ou par les organismes partenaires principaux sur leurs budgets propres 
(les routes sont par exemple financées par le ministère de l’Équipement, les écoles par le 
ministère de l’Éducation, etc.). Le PNO4, pour sa part, ne financera que les activités des 
PDC/CPA dans les domaines de la production agricole et pastorale et les activités génératrices 
de revenus qui y sont liées, la consolidation, la protection et la gestion durable des ressources 
naturelles et l’amélioration des infrastructures rurales de base (principalement les pistes 
rurales et l'approvisionnement en eau potable). Une contribution des contreparties 
communautaires est requise pour les sous-projets financés par the PNO4. Les financements 
des agences partenaires mentionnés ci-dessus ne sont pas comptabilisés comme des 
cofinancements du projet (puisqu'ils seront ultérieurement déterminés en fonction des 
investissements pour les sous-projets sélectionnés dans les PDC). 

 

Tableau 6,A : Schéma de financement des investissements des PDC dans le cadre du PNO4 
Cofinancement * 

compris dans le plan de financement du 
PNO4 

Financement parallèle 
(non inclus dans le 

plan de financement 
du PNO4) 

 

ODESYPANO
/PNO4 

GdT/ 
MARHP 

Communautés 
bénéficiaires 

Entités partenaires 

1. Préparation PDC/CPA X X -- -- 
2. Exécution PDC/CPA 
- Investissements en développement 

 
X 

 
X 

 
X 

 
-- 
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agricole et rural : 
. Microprojets d’AGR 
. Conservation des sols, plantation 
d’arbres 

. Puits/citernes 

. Réhabilitation de pistes rurales 

. etc. 
- Autres investissements sectoriels :  

. Investissements secteur éducation 

. Investissements secteur santé 

. etc. 

 
X 
X 
X 
X 
X 
-- 
-- 
-- 
-- 

 
X 
X 
X 
X 
X 
-- 
-- 
-- 
-- 

 
X 
X 
X 
X 
X 
-- 
-- 
-- 
-- 

 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
X 
X 
X 
X 

* Le cofinancement de sous-projets identifiés et validés dans les PDC/CPA n’entraine aucun transfert direct de 
fonds aux organisations de bénéficiaires, puisque l’ODESYPANO détient la seule responsabilité de procurer au 
niveau central les biens, travaux et services de consultants correspondant.  

10. Procédures opérationnelles : Le projet proposé sera exécuté en 
conformité avec les procédures détaillées définies dans le Manuel des procédures du Projet. 

 
Encadré 6.1 Cycles de préparation et d'exécution des PDC et CPA 

Choix des 
secteurs

Sensibilisation 
partenaires et 
populations

Appui à la 
création des 

CD/GDA

Diagnostic 
participatif

Validation des 
résultats 

diagnostic au 
niveau CLD

Préparation 
du document 

PDC

Validation PDC 
au niveau CLD 

puis CR

Etablissement 
et exécution 

des CPA

Evaluation 
annuelle des 

CPA

Evaluation des 
PDC et 

replanification

Cycle d’élaboration du PDC

1

2

3

4

56

7

8

9

10
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Evaluation CPA 
antérieur

Etablissement 
Projet CPA

Demande de 
budget

Approbation 
des budgets

Etablissement 
et signature du 
CPA par GDA et 

CLD 

Préparation à la 
mise en œuvre 

des CPA 
(passation des 

marchés…)

Exécution des 
CPA

Cycle préparation et mise 

en œuvre CPA

7

1

2

3

4

5

6
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Appendice 6.I Organigramme de l’ODESYPANO 
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Appendice 6.II Présentation résumée des institutions concernées 

Organisations  Départements/unités responsables Principales attributions 

Ministère de l’Agriculture, des ressources 
hydrauliques et de la pêche (MARHP) 

Directions générales/services Préparation, exécution et suivi des stratégies et 
politiques agricoles 

Ministère de l’Intérieur et du 
développement local (MIDL) 

Directions générales/services Préparation, exécution et suivi des programmes/plans 
de développement local via les gouvernorats, 
délégations et secteurs administratifs.  

Ministère du Développement et de la 
coopération internationale (MDCI) 

 

Directions générales/services Formulation des stratégies et politiques de 
développement, préparation et suivi des PDES via 
d’autres ministères, gestion des relations de 
coopération avec les partenaires (bailleurs de fonds, 
agences de coopération). 

Recherche de financements, arbitrage des budgets, 
préparation et mise en œuvre de projets de coopération. 

 

 

 

 

Niveau 
national 

Ministère des Finances (MdF) Directions générales/services Arbitrages et suivi budgétaires, répartition des 
ressources financières. 

 
 
 
 
 
 

Niveau 
Régional 

 

Gouvernorats de Béja, Bizerte, Jendouba, 
Le Kef et Siliana 

Administration du gouvernorat 
(Gouverneur, Secrétaire Général et 

services) 

Conseil Régional (instance législative 
présidée par le Gouverneur et composée 
des députés élus et de représentants des 

directions régionales des ministères 
techniques/sectoriels) 

Coordination et pilotage du développement régional 
(préparation, exécution et suivi des PDES au niveau 
régional et gestion d’autres programmes de 
développement régional et de projets spécifiques). 

Mobilisation des partenaires pour l’élaboration, le 
financement et l'exécution des PDC/CPA dans le 
contexte du PNO4, approbation officielle et suivi des 
PDC/CPA.  



 68

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Directions régionales des différents 
ministères techniques/sectoriels (CRDA 

du MARHP, Ministère du Transport, etc.) 
et d’autres organisations 

gouvernementales (AFA, OEP, etc.)  

Directions/services Participation à la préparation des PDES dans leurs 
domaines respectifs de compétences/responsabilités. 

Participation à la préparation, au financement et à 
l'exécution des PDC/CPA dans le contexte du PNO4.  

 
Niveau  
sous-

régional 
 

Délégations dans les gouvernorats de 
Béja, Bizerte, Jendouba, Le Kef et Siliana 

Administrations des délégations 
(délégués nommés par le Gouverneur et 

les services administratifs) 

CLD (instance consultative composée 
d’élus et de représentants des 

administrations locales) 

Coordination et pilotage du développement au niveau 
local (préparation, exécution et suivi des PDES au 
niveau de la délégation, gestion d’autres programmes 
de développement local et de projets spécifiques). 

Validation, coordination et suivi des PDC/CPA dans le 
contexte du PNO4. 

 
 

Niveau 
local 

 

Secteurs administratifs (imadas) 

 
 

ADL et ONG 

CD et GDAP 

Représentants du Gouvernement 
 

Représentants des ADL et ONG 

Identification des besoins en développement, 
participation à la préparation, au financement et à 
l'exécution des PDC/CPA dans le contexte du PNO4.  

Spécifiquement pour les GDAP : prise en charge 
progressive de la responsabilité de la préparation, de 
l'exécution et du suivi des PDC/CPA. 
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Appendice 6.III Aperçu des principes de base et rôles des différentes parties prenantes 
clés 

1. Description des parties prenantes du projet. Un des objectifs sous-jacents du PNO4 
est d’appuyer le rôle des communautés dans leur propre développement et également de 
renforcer le rôle des CR et CLD dans la préparation et la mise en œuvre de projets et de 
programmes d’investissements dans leurs zones d’intervention, en particulier dans les secteurs 
administratifs et les délégations couverts par le projet. Le montage institutionnel proposé vise 
à renforcer cette orientation et à pérenniser au-delà de la période d’investissement du projet, 
les modes opérationnels et les mécanismes de concertation mis en place lors de la 
planification, la programmation, la mise en œuvre et le S&E des investissements dans les 
zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest. Le montage institutionnel vise également à 
recentrer les efforts de l’ODESYPANO et à augmenter sa capacité en matière d’encadrement 
des secteurs administratifs, des communautés, ainsi que des CR et CLD pour leurs 
responsabilités respectives dans le développement local participatif.  

2.  La démarche générale de mise en œuvre implique essentiellement un 
accompagnement des communautés dans les secteurs administratifs des zones montagneuses 
et forestières, dans l’élaboration et la mise en œuvre des PDC/CPA en partenariat avec les 
parties prenantes concernées par leur développement. Les principaux intervenants dans ce 
processus seront : 

(i) L'ODESYPANO ; 

 (ii) L’administration des gouvernorats de Béja, Bizerte, Jendouba, Le Kef et Siliana qui 
représente la plus haute autorité gouvernementale via les CR et les CLD ; 

(iii) Les CRDA de Béja, Bizerte, Jendouba, Le Kef et Siliana ; 

 (iv) Les directions régionales des ministères techniques autres que le MARHP, ainsi que 
d'autres agences de développement telles que l’OEP, l’AVFA, l’Institut de recherche et 
d’enseignement supérieur agricole (IRESA) et la BTS, 

(v) D'autres partenaires non gouvernementaux, principalement des ONG et les ADL, 

 (vi) Les GDAP qui serviront d’interface institutionnelle entre les CLD qui représentent les 
institutions publiques concernées et les populations concernées au niveau de chaque 
secteur administratif ; et 

(vii) Certaines directions centrales des ministères concernés, notamment les DGFIOP, DGF 
et DGACTA du MARHP, les DGI et DGCFM du MDCI, et le représentant du MdF au 
niveau central. 

3. Le PNO4 suivra les mêmes dispositifs institutionnels que le PNO3. L’ODESYPANO, 
sous la tutelle du MARHP, sera l’agence gouvernementale d’exécution responsable de 
l’exécution du projet au nom du Gouvernement tunisien. Un comité interministériel, le 
Comité national de coordination (CNC), présidé par le MARHP, servira de comité général de 
pilotage du projet. Les autres entités concernées par l'exécution du projet comprennent : les 
conseils régionaux et locaux des administrations régionales et locales, les OLB (GDAP 
formalisés et CD) et divers autres agences ou entités partenaires20. Le rôle et les 
responsabilités de chacune de ces entités sont décrits ci-dessous.  

                                                 
20 Les autres partenaires sont : l’Agence foncière agricole (AFA), les CDRA, la DGF, l’Office de l’élevage et des 
pâturages (OEP), l’Agence de vulgarisation et de formation agricole (AVFA), le CITET et diverses ONG. 
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4. Principes de base. Le montage institutionnel du projet est basé sur les principes 
stratégiques suivants : 

 (i) Le personnel de l’ODESYPANO ne pourra pas augmenter dans les années et ceci 
concerne notamment les animateurs et les spécialistes-matières. L’ODESYPANO devra 
donc se replier progressivement sur ses fonctions de prestataire de services d’appui aux 
communautés, administrations publiques aux niveaux régional et local (via les CR et CLD) 
et aux autres partenaires concernés par le développement des zones montagneuses et 
forestières. L’ODESYPANO peut finalement se retrouver dans l'obligation de sous-traiter 
l’exécution de tâches routinières autant que possible, et notamment la supervision de 
travaux de génie civil et les sessions d’information/sensibilisation des communautés. Les 
extensions prévues des interventions de l’ODESYPANO vers de nouveaux secteurs 
rendront de toute façon ce repli vers un rôle d’appui pratiquement inévitable.  

(ii) Un consensus s'est établi pour considérer que les structures et l’organigramme actuel 
de l’ODESYPANO resteront adaptés pour l’exécution du PNO4. 

(iii) A l’issue du PNO3, il a été estimé que le financement par le Projet des CPA issus des 
PDC atteignait en moyenne près de 70 % et que les 30 % restants avaient été couverts par 
des contributions des partenaires. L’objectif de fin de projet en termes de contribution des 
partenaires est fixé à 40 % dans le PNO4. 

Encadré 6,B Principaux partenaires potentiels pouvant appuyer la promotion des AGR et des 
entreprises rurales dans le cadre du PNO4 

La Banque tunisienne de solidarité (BTS) : Elle assure le financement des travailleurs indépendants et des 
activités créatrices d’emploi (micro entreprises, petits métiers de services, activités de consolidation de 
l’exploitation agricole, etc.). 

Les Associations de développement Local (ADL) : Créées au niveau de chaque délégation, elles sont 
chargées spécialement de gérer les fonds octroyés par la BTS et destinés aux microcrédits et d'appuyer toutes 
les activités liées à la distribution et au recouvrement des microcrédits. Elles doivent normalement assurer le 
recensement des besoins dans leurs zones d’intervention, entreprendre des activités d'enseignement et de 
formation professionnelle au profit des bénéficiaires concernés et encadrer le suivi technico-économique de 
leurs projets.  

La Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) : Elle a été créée en mars 2005 
pour renforcer le dispositif d’appui à l’émergence des PME. Elle est représentée par une agence au niveau de 
chaque gouvernorat. Elle couvre l’intégralité des activités de conseil, de suivi et de financement des PME. 

L’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI) : Elle gère plusieurs programmes de 
promotion de l’emploi et du travail indépendant, et notamment la promotion et de financement des micro 
entreprises. Dans ce domaine, elle offre à travers ses bureaux régionaux : (i) des informations sur les 
opportunités et les encouragements à la création de projets ; (ii) une formation pour aider les intéressés à 
réfléchir à une idée de projet ; (iii) un appui aux promoteurs pour réaliser les études de faisabilité de leurs 
projets et pour la mise en relation avec les sources de financement, la formation à la gestion efficace des 
projets, l’accompagnement durant toutes les étapes du développement des projets et le suivi régulier des 
projets après leur démarrage.  

Les Centres d’Affaires : Les activités économiques de tous les secteurs au niveau de chaque gouvernorat : 
(i) renseigner les porteurs d’idées de projets, les promoteurs et les investisseurs sur les procédures de création 
d’entreprises, les avantages et incitations qui leur sont destinés, les opportunités prometteuses 
d’investissement et la concrétisation de leurs projets (élaboration des études de faisabilité et la finalisation du 
schéma de financement) ; (ii) identification des créneaux porteurs de la région ; et (vi) organisation des 
séminaires pour mettre en relief les avantages comparatifs de la région  

L'Office de développement du Nord-Ouest (ODNO) : Il relève du MDCI. Il apporte un appui aux 
promoteurs potentiels de projets ou de micro entreprises dans la réalisation des études de faisabilités de leurs 
projets et leur fournit les informations nécessaires en la matière. Il réalise également des études de référence 
sur les opportunités et les créneaux porteurs dans la région en partenariat avec les opérateurs régionaux du 
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développement. 

Annexe 7 : Gestion financière et modalités des décaissements 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières 
du Nord-Ouest (PNO4) 

 

1. Résumé de l’évaluation de la gestion financière et des dispositifs connexes 

1.1.  Le Projet 
 
1. Le projet a été conçu pour améliorer les conditions socio-économiques des populations 
rurales à travers la mise en œuvre d'une approche participative intégrée et partenariale du 
développement communal. 

2. Objectifs du Projet. Les Objectifs du projet sont d’améliorer les conditions socio-
économiques de la population rurale et de promouvoir une meilleure protection et gestion des 
ressources naturelles dans la zone du projet en utilisant une approche participative intégrée de 
développement communautaire. 

3. Composantes du projet. Le projet comprend quatre composantes qui sont détaillées en 
Annexe 4. 

4. Coût du projet et durée de l’intervention. Le coût total du projet est d'environ 57,16 
millions de dollars dont 41,60 millions de dollars seront financés par la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (BIRD) et 9,24 millions de dollars seront financés 
par le Gouvernement via l’ODESYPANO. Le solde qui s'élève à 6,32 millions de dollars sera 
financé par des contributions des populations bénéficiaires locales estimées (en nature ou en 
espèces). Le projet sera mis en œuvre à partir de 2011 sur une durée de 6 ans. La répartition 
détaillée des coûts par composante est présentée en Annexe 5. 

1.2 Dispositifs institutionnels 

5. L’exécution du projet est confiée à l’ODESYPANO, qui est un Établissement public à 
caractère non administratif (EPNA) financièrement autonome. L’Office est placé sous la 
tutelle du MARHP. Dans la mesure où les projets précédents financés par la Banque ont été 
gérés de façon satisfaisante par l’ODESYPANO, ce nouveau projet adoptera les mêmes 
dispositifs institutionnels pour le prêt. Le CNC présidé par la DGFIOP assurera la supervision 
générale. Les détails des dispositifs institutionnels sont présentés en Annexe 6. 

1.3. Résumé des modalités de gestion financière 

6. L’évaluation a confirmé que le PNO4 sera exécuté en utilisant partiellement le système 
national de la Tunisie régi par la loi budgétaire en vigueur et en utilisant les capacités et 
les ressources humaines existantes au sein de l’ODESYPANO. Les dépenses du Projet 
seront inscrites dans le budget de l’ODESYPANO. L’ODESYPANO utilise une méthode 
de comptabilité d'engagements comme requis par le Système de comptabilité des 
entreprises promulgué par la loi 96-112 du 1er décembre 1996. Les états financiers de 
l’ODESYPANO sont réconciliés au 31 décembre de chaque exercice de la manière 
suivante : un bilan, un état des recettes et dépenses, un état de la trésorerie, et les notes des 
états financiers. L’information pour produire les Rapports financiers intérimaires non 
audités (IUFR) du projet qui nécessitent un état en cumul depuis le début de l’exécution, 
sera tirée du système de comptabilité pour l'état des origines et emplois des fonds. Les 
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IUFR sont ensuite préparés en utilisant le programme Excel. Le Système d'information de 
gestion (SIG) produira cependant directement les états des engagements et des paiements 
pour la période, et en cumul, par composante, sous-composante et par origine des fonds. 
Le SIG comprend cinq modules : budget, comptabilité, trésorerie, approvisionnement et 
ressources humaines.   

7. Les risques principaux identifiés lors de l’évaluation sont : (i) le contrôle des contributions 
des bénéficiaires en nature ou en espèces ; (ii) le contrôle de la distribution des biens et 
des reproducteurs (ovins, bovins et caprins) aux communautés ; (iii) le flux d’information 
entre le niveau central et le niveau régional, et (iv) l'importance du nombre d'agents 
techniques, financiers et comptables de l’ODESYPANO qui prendront leur retraire dans 
les cinq prochaines années. Ce risque est atténué par : (i) l’ouverture d’un compte au 
bureau de la Poste où sont déposés les fonds provenant des contributions des bénéficiaires 
en espèces, avec la délivrance d’un reçu de paiement de leur contribution à 
l’ODESYPANO, et pour les contributions en nature, par le respect des critères de 
l’ODESYPANO et l’approbation par une commission de la réception des travaux sur le 
terrain en présence des bénéficiaires, de l’entreprise, du CD et du GDA ; (ii) la 
distribution des biens et des reproducteurs en présence du bénéficiaire, du CD et du GDA 
avec signature d’un reçu par le bénéficiaire ; (iii) l’enregistrement des engagements dans 
le SIG au niveau régional qui est connecté au niveau central tandis que les paiements sont 
enregistrés dans le SIG au niveau central. La documentation originale (contrats, factures) 
est conservée au niveau central et le niveau régional en garde des copies ; et (iv) les 
départs en retraite seront progressif et l’ODESYPANO engagera du nouveau personnel 
pour remplacer la plupart de ces départs en retraite.  

8. Sur la base des résultats de cette évaluation de la capacité du système de gestion financière 
et des actions déjà entreprises ou prévues pour la gestion des risques et faiblesses 
identifiés, le risque résiduel de gestion financière est noté comme étant Faible. 

2. Évaluation détaillée de la gestion financière et des dispositifs connexes 

9. Pendant la préparation du projet, une évaluation de la capacité de gestion financière de 
l’ODESYPANO a été conduite afin de déterminer si l'Office pouvait se conformer aux 
exigences de la Banque en matière de gestion du projet. L'évaluation comportait (i) une 
série de réunions tenues avec différents représentants des départements financier, 
budgétaire, comptable et d’audit interne de l’ODESYPANO et également avec la direction 
régionale du Kef de l’ODESYPANO ; et (ii) des réponses à un questionnaire de gestion 
financière de la Banque.  

10. L’évaluation de la capacité de gestion financière s'est concentrée sur les ressources 
humaines, le système comptable, les mécanismes de contrôle interne, le système 
d’information, l'audit externe et la capacité d'établir des rapports financiers susceptibles 
d'être utilisés durant la période d'exécution du projet.  

11. Son objectif était de s’assurer que les procédures et les critères soient en place pour 
assurer une gestion financière satisfaisante avant toute dépense et que des mécanismes 
soient en place pour assurer un reporting financier convenable et un examen a posteriori 
des dépenses. L’objectif était également de s’assurer que les fonds soient utilisés aux fins 
prévues. 

2.1. Évaluation détaillée de la gestion financière 

12. Le système national. Compte tenu de l’expérience acquise par la Banque dans le pays et 
des conclusions de l'exercice PEFA (Examen des dépenses publiques et de la 
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responsabilité financière), il apparaît clairement que le système tunisien de finances 
publiques est régi par un cadre légal et réglementaire très détaillé qui présente des 
garanties robustes en matière de fiabilité et de transparence. Ce système repose non 
seulement sur le principe de la séparation stricte des fonctions des ordonnateurs et des 
comptables, mais aussi sur des règles clés de contrôles internes gouvernant a priori les 
dépenses et sur des règles d’audit interne et externe. Le système tunisien repose aussi sur 
des structures administratives de haute qualité et sur des ressources humaines et 
matérielles robustes. Globalement, le système tunisien de dépenses publiques peut être 
aujourd’hui affecté d’un facteur de risque budgétaire et financier faible. 

13. De plus, les contrôles du secteur public fonctionnent dans un cadre juridique et agréé très 
complet avec des ministères de tutelle et des organismes d’audit et de contrôle. Une 
gamme complète de dispositifs d’audits est en place (audits internes et externes, a priori et 
a posteriori), assurant un audit efficace du secteur public.  

14. Expérience dans le secteur. Ce projet est le quatrième projet financé par la Banque dans 
le secteur et mis en œuvre par l’ODESYPANO. L’ODESYPANO a acquis une expérience 
substantielle en matière de gestion de projets exécutés avec des sources de financement 
externes. Le Projet pourra donc compter sur l'expérience acquise par l’ODESYPANO. 

15. Analyse des risques identifiés. L’évaluation a permis d’identifier les risques suivants : 

Risques inhérents 

Risque 
Risque avant 
mesures 
d’atténuation 

Mesures d’atténuation 
Risque après 
mesures 
d’atténuation 

Au niveau du pays    
Le système financier public 
tunisien est régi par un cadre 
juridique et réglementaire qui offre 
une fiabilité robuste et des 
sauvegardes en matière de 
transparence. 
 
Le système de dépenses publiques 
tunisien présente un facteur de 
risque budgétaire et financier faible. 

Faible La gestion financière du 
Projet utilisera les systèmes 
de l’ODESYPANO. Ces 
systèmes sont basés sur les 
lois et réglementations de 
l'État. 

Faible 
 

Au niveau du projet    
Le contrôle des contributions des 
bénéficiaires en espèces ou en 
nature devra être renforcé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contrôle de la distribution des 
biens et des reproducteurs (ovins, 

Modéré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modéré 
 

Ouverture d’un compte au 
bureau de la Poste où sont 
déposés les fonds provenant 
des contributions des 
bénéficiaires en espèces et 
pour les contributions en 
nature, respect des critères de 
l’ODESYPANO et 
approbation par une 
commission de la réception 
des travaux sur le terrain en 
présence des bénéficiaires, de 
l’entreprise, du CD et du 
GDA. 
 
La distribution des biens et 
des reproducteurs se fait en 

Faible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faible 
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bovins et caprins) aux 
communautés devra être renforcé. 
 
 
Assistance aux petites entreprises 
rurales comme initiative pilote. 
 
 
 
 
Le flux d’information entre le 
niveau central et le niveau régional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand nombre d'agents 
techniques, financiers et 
comptables de l’ODESYPANO 
partiront en retraite dans les cinq 
prochaines années. 
 
 
Risques associés à la transparence : 
la corruption est bien sous contrôle 
dans la plupart des secteurs 
économiques. 
 

 
 
 
 
Modéré 
 
 
 
 
 
Modéré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modéré 
 
 
 
 
 
 
Modéré 

présence du bénéficiaire, du 
CD et du GDA avec signature 
d’un reçu par le bénéficiaire.  
 
L’ODESYPANO procurera et 
transfèrera une assistance en 
nature à ces entreprises à 
travers les GDAP (pas de 
transfert monétaire). 
 
Les engagements sont 
enregistrés au niveau régional 
dans le SIG qui est connecté 
au niveau central et les 
paiements sont enregistrés 
dans le SIG au niveau central. 
Les originaux des documents 
(contrats, factures) sont 
conservés au niveau central et 
le niveau régional en garde 
des copies.  
 
Les départs en retraite du 
personnel seront progressifs et 
l’ODESYPANO engagera du 
nouveau personnel pour 
remplacer la plupart de ces 
départs en retraite. 

 
L’usage des systèmes et 
contrôles de l’ODESYPANO, 
qui sont basés sur les lois et 
règlementations du 
Gouvernement. 

 
 
 
 
Faible 
 
 
 
 
 
Faible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faible 
 
 
 
 
 
 
Faible 

Risque inhérent avant mesures 
d’atténuation 

Modéré Risque inhérent après 
mesures d’atténuation 

Faible 

 
Risques de Contrôle 
 

Risque 

Risque avant 
mesures 
d'atténuation Mesures d’atténuation 

Risque 
après 
mesures 
d'atténuation 

Préparation du budget    
L’ODESYPANO est responsable 
de la préparation du budget annuel 
(fonctionnement et investissement) 
soumis pour approbation à son 
ministère de tutelle, le MARHP, et 
au ministère des Finances. 

Faible  Faible 
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Risque 

Risque avant 
mesures 
d'atténuation Mesures d’atténuation 

Risque 
après 
mesures 
d'atténuation 

Comptabilité  
L’ODESYPANO utilise une 
méthode de comptabilité 
d'engagements, conformément au 
Système comptable des entreprises 
établi par la loi 96-112 du 1er 
décembre 1996.  

Faible L’ODESYPANO transmettra 
ses états financiers audités 
annuellement. 

Faible 

Rapports financiers 
La gestion financière du Projet est 
intégrée dans le système de 
comptabilité de l’ODESYPANO 
qui permet de suivre 
convenablement la gestion 
financière du projet et d’extraire 
les principales informations pour 
produire les IUFR. Le Système 
d'information de gestion produira 
directement les états des 
engagements et des paiements, 
cumulatifs par composante, sous-
composante et source de 
financement.  
 

Faible 
 
 
 
 

Réconcilier les comptes du 
projet avec le système 
principal de comptabilité de 
l’ODESYPANO. 
 
 
 
 
 
 

Faible 
 
 
 
 

Flux financiers 
Les flux financiers viennent de la 
Banque mondiale, avec des fonds 
de contrepartie financés par 
l’ODESYPANO et les populations. 
Les flux des fonds de la Banque 
sont organisés conformément aux 
procédures traditionnelles de 
décaissement de la Banque. 
 

Faible Ouverture d’un seul Compte 
désigné et délivrance des 
paiements par la Banque 
Centrale qui en avise 
l’ODESYPANO. 
 

Faible 

Audit 
L’ODESYPANO soumettra des 
rapports d’états financiers audités 
annuels à la Banque pour ce prêt. 

Faible  Faible 

Risque de Contrôle avant 
mesures d'atténuation 

Modéré Risque de Contrôle après 
mesures d'atténuation 

Faible 

 
16. Évaluation du risque général. Le risque de gestion financière résiduel à ce stade est 

considéré comme étant faible. 

2.2.  Dispositifs en matière de gestion financière 

Système de gestion financière  

17. Cadre général. Le département financier de l’ODESYPANO est bien structuré. Les 
ressources humaines existantes sont adaptées pour mettre en œuvre les tâches de gestion 
financière de projets financés par des bailleurs de fonds et, principalement, par la Banque. 
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Les systèmes de gestion financière sont satisfaisants. Le personnel qui assurera la gestion 
financière du projet est donc déjà sur place et a assuré la gestion financière du PNO3. 

18. Manuel d’opérations. L’ODESYPANO a engagé un consultant pour préparer un Manuel 
d’opérations pour le projet. Ce manuel couvrira toutes les activités du projet et sera 
complété  avant les négociations du prêt. Les engagements et procédures de paiement du 
projet seront conformes aux directives de la Banque.  

19. Système de budgétisation. L’ODESYPANO est responsable de la préparation du budget 
annuel (fonctionnement et investissement). Il est approuvé par son Conseil d’entreprise, 
puis discuté et validé par le ministère des Finances et son ministère de tutelle, le MARHP. 
Les fonds de contrepartie seront tirés du budget annuel de l’ODESYPANO et de la 
participation des bénéficiaires. 

Dispositifs institutionnels 

20. Les directions techniques et régionales de l’ODESYPANO seront chargées de l’exécution 
du projet. Un Coordinateur, représentant le Directeur général, appuiera ces directions et 
coordonnera l’exécution du Projet avec les autres partenaires.  

21. La direction financière et la direction de la planification et du S&E seront toutes deux 
chargées de la gestion financière du Projet. La première procédera au contrôle et à la 
comptabilité de toutes les transactions et la deuxième produira directement à l'aide du SIG 
l'état budgétaire et l'état des engagements et des paiements, par composante sous-
composante et source de financement.  

22. Le Coordinateur sera responsable de la gestion de la communication avec la Banque, de la 
collecte des informations techniques et financières auprès des directions techniques, 
financières et de planification, ainsi que de la préparation, consolidation, et transmission 
en temps utile des rapports requis (rapports d'avancement technique et financier semi-
annuels, rapports annuels et rapports d’audits).  

23. Les dispositifs institutionnels sont détaillés en Annexe 6. 

 
Flux d’information 
 
Etape Actions Responsable 

1 Plan de Développement Communautaire (PDC) Directions régionales et 
bénéficiaires 

2 Contrat Programme Annuel (CPA) Directions régionales et 
bénéficiaires 

3 Compte rendu du CPA dans le système: 
• Enregistrement des prévisions physiques du CPA sur 
le suivi du système réalisations physiques 
• Enregistrement des prévisions budgétaires (CPA) sur 
le système de budgétisation 

Directions régionales 

4 Procédures de passation des marchés  Directions régionales/DAF 
5 Compte rendu des engagements (contrats signés) dans le 

système de budgétisation 
Directions régionales 

6 Compte rendu mensuel des réalisations physiques dans le 
système 

Directions régionales 

7 Compte rendu des factures dans le système de dispositions Directions régionales 
8 Transfert du fichier «physique» (contrat, facture) au niveau 

central. L'e fichier «électronique» peut être consulté qu’au 
niveau central, les modifications ne sont pas autorisées. 

Directions régionales 
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9 Procédures de contrôle de facture au niveau central Financier, comptable, 
Directeur financier, Directeur 
général 

10 Ordre de paiement signé par le Directeur financier et le 
Directeur général 

Directeur financier, Directeur 
général 

11 Enregistrement de l'ordre de paiement dans le système 
financier 

Financier (niveau central)  

12 Enregistrement de l'ordre de paiement dans le système 
comptable 

Comptable (niveau central) 

13 Paiement par transfert bancaire Financier (niveau central) 
*L’ODESYPANO a un système intégré (budget, finance, comptabilité, approvisionnement, ressources humaines). 

Système de comptabilité du Projet 

24. Les transactions seront enregistrées dans le système comptable par le comptable et 
vérifiées par la direction financière. Celle-ci extrait l’information de ce système pour 
préparer, sous Excel, l’état des origines et des emplois des fonds, avant sa transmission au 
Coordinateur pour finaliser les IUFR avec l’information collectée auprès de la direction de 
planification, et de S&E. Des réconciliations périodiques entre les états comptables et les 
IUFR sont également réalisées par la direction financière.  

25. Les principes généraux de la comptabilité s'appliquant au Projet sont les suivants : 

(i) La comptabilité du Projet couvrira toutes les origines et tous les emplois des fonds du 
projet, y compris les paiements effectués et les dépenses encourues. Toutes les 
transactions liées au Projet (qu’elles impliquent ou non des dépenses en espèces) 
seront intégrées dans le système de comptabilité et dans les rapports appropriés. Les 
décaissements effectués à partir du Compte désigné auprès de la Banque Centrale de 
Tunisie (BCT) seront également enregistrés dans le système de comptabilité du projet. 
Les fonds de contrepartie seront comptabilisés séparément. 

(ii) Les transactions et les activités du Projet seront distinguées des autres activités 
entreprises par l’ODESYPANO. Des états financiers récapitulant les engagements, 
reçus et dépenses effectuées dans le cadre du projet seront arrêtés semestriellement, 
selon les modèles prévus à cet effet et transmis du département des finances et de la 
comptabilité. 

(iii)Le plan comptable du projet sera conforme à la classification des dépenses et des 
sources de financement indiquée dans les documents du projet (Document 
d’évaluation du Projet) et au plan comptable général. Le plan comptable doit permettre 
une saisie des données qui facilite le suivi financier des dépenses du projet.  

3. Système de reddition des comptes du Projet 
 
26. États financiers intérimaires non audités (IUFR). Les rapports financiers intérimaires 

comprenant les fonds du prêt, la contribution des bénéficiaires et la contribution de 
l’ODESYPANO, devront inclure des données sur la situation financière du Projet. Ces 
rapports devront inclure : (a) un état des origines des fonds (distinguant les fonds 
provenant du prêt, les contributions des bénéficiaires et le budget de l’ODESYPANO) et 
de l'emploi des fonds pour la période considérée et en cumul, et un état des soldes du 
compte du projet ; (b) un état de l’emploi des fonds par composante et par catégorie de 
dépenses ; (c) un état de réconciliation du Compte désigné. L’Emprunteur préparera et 
communiquera à la Banque au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin de chaque 
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semestre de l’année civile IUFR pour le Projet couvrant le semestre, sous une forme et 
d’une substance jugées satisfaisantes par la Banque. 

27. Les états financiers du Projet (EFP). Les états financiers du Projet seront produits 
annuellement par l’ODESYPANO avec une distinction claire entre le prêt, la contribution 
des bénéficiaires et la contribution de l’ODESYPANO. Les EFP doivent inclure (a) un 
état de trésorerie ; (b) un bilan de fin d'exercice ; (c) un état des engagements en cours ; et 
(d) une analyse des paiements et des retraits sur le compte du prêt. 

28. L’ODESYPANO utilise le tableur Excel pour préparer les états des origines et emplois 
des fonds en tirant l’information du système comptable. Le SIG produira cependant 
directement les états des engagements et des paiements pour la période, et en cumul, par 
composante, sous-composante et par origine des fonds. 

Contrôles internes  

29. Le système de contrôle interne en place au sein l’ODESYPANO garantit la séparation des 
fonctions à plusieurs niveaux de contrôles indépendants : (i) une structure d'organisation 
formelle de l’ODESYPANO ; (ii) l’autorisation du Directeur général de l’ODESYPANO 
qui est le signataire de tout ordre de paiement ; (iii) le contrôle réalisé par le contrôleur 
d’État ; (iv) la tutelle du MARHP, du Premier Ministre, et du ministère des Finances 
conformément à la loi et aux règlements ; il a été jugé satisfaisant par la Banque.  

30. De plus, l’ODESYPANO dispose d’un département d’audit interne qui contrôle 
régulièrement les transactions financières associées au Projet. Les objectifs de mission du 
service d’audit sont bien établis et comprennent, entre autres, l'assurance que les 
procédures définies dans le Manuel d’opérations sont mises en application, la réalisation 
des missions d'audit interne, et le renforcement de la coordination entre les aspects 
opérationnels différents de l’ODESYPANO. 

Audit des états financiers du Projet 

31. Les états financiers de l’ODESYPANO sont soumis à un audit externe annuel d’un 
auditeur certifié de l’Ordre des experts comptables de Tunisie. Pendant l’exécution du 
projet, l’ODESYPANO soumettra à la Banque dans les six mois suivant la clôture de 
chaque exercice, un audit de ses états financiers annuels. 

32. De plus, l'audit annuel des comptes du projet couvrira tous les aspects et ressources du 
Projet, y compris le budget de l’ODESYPANO, toutes les utilisations de fonds du projet, 
et toutes les dépenses engagées du projet. Il couvrira également les opérations financières 
et le contrôle interne ainsi que le système de gestion financière et inclura également une 
revue exhaustive des relevés des dépenses. L’audit comprendra des visites de terrain et 
une vérification d’échantillons d’aménagements financés par le projet. L’audit sera 
effectué par un commissaire aux comptes agréé par la Banque conformément aux normes 
internationales d'audit et à des termes de référence jugés acceptables par la Banque. 
L'auditeur produira : (a) un rapport annuel d’audit contenant son avis sur les états 
financiers annuels du projet, et (b) un rapport sur les faiblesses du contrôle interne 
relevées au cours de l’audit, avec des recommandations pratiques en termes 
d’amélioration du système de contrôle interne du projet. Ces rapports seront transmis par 
le MDCI à la BIRD dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de chaque 
exercice budgétaire. L’auditeur externe de l’ODESYPANO sera également engagé 
comme auditeur du projet. L’auditeur a donné un avis qualifié concernant 
l’ODESYPANO en 2007, 2008 et 2009. Les qualifications concernaient le délai 
d'enregistrement des terres de l’ODESYPANO, qui veille à la régularisation de cette 
situation. 
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4. Modalités de décaissement  
 
33. Les fonds du prêt seront décaissés conformément aux directives de la Banque mondiale et 

devront être utilisés pour financer les activités du Projet. Les décaissements du prêt 
s'effectueront par des paiements directs, des demandes de remboursement accompagnées 
de pièces justificatives, ou des avances sur le compte désigné.  

34. Financement rétroactif. Des paiements de dépenses éligibles effectués avant la date de 
signature de l’Accord de financement peuvent intervenir à condition que ces paiements 
aient été faits le ou après le 16 juillet 2010 et qu'ils ne dépassent pas un montant total de 
1,5 million de dollars.  

35. Flux des fonds. La demande de retrait du prêt sera signée par le Directeur général de 
l’ODESYPANO. Les demandes de paiement seront ensuite transmises à la Banque 
centrale de Tunisie (BCT), l’autorité de gestion déléguée par le ministère des Finances 
pour le Compte désigné à partir duquel sont émis les règlements correspondants au prêt. 
La BCT procédera au paiement. 

36. Les fonds des contreparties seront disponibles sur le budget de l’ODESYPANO et celui-ci 
sera responsable de ces paiements. La contribution des bénéficiaires s'effectuera 
principalement en nature (journées de travail), mais elle pourra aussi être versée en 
espèces. L’ODESYPANO ouvrira un compte au bureau de la Poste pour recueillir les 
fonds provenant des contributions des bénéficiaires. Les bénéficiaires ne paieront pas 
directement l’ODESYPANO, mais soumettront à l’ODESYPANO un certificat de 
paiement délivré par le bureau de la Poste.  

37. Le Compte désigné (CD). Afin d’assurer la disponibilité des fonds pour l’exécution du 
projet, l’ODESYPANO ouvrira, maintiendra et gérera un Compte désigné (CD) à la 
Banque centrale de Tunisie. Les dépôts et paiements à partir du CD seront effectués en 
conformité avec les dispositions prévues dans l’Accord de Prêt. Les décaissements du prêt 
seront basés sur les activités et incluront des demandes de retrait pour des avances, des 
paiements directs et des remboursements. Les demandes de retrait seront préparées par 
l’ODESYPANO et signées par des signataires autorisés, désignés par le représentant de 
l’Emprunteur. Le nom de chacun des signataires autorisés et le spécimen correspondant de 
signature seront soumis à la BIRD avant que le premier décaissement ne soit demandé. 

38. Le plafond autorisé du Compte désigné sera de 2 000 000 dollars. Le montant à avancer 
lors de la première demande sera déterminé sur la base des besoins du projet, initialement. 
L’ODESYPANO pourra demander le solde de l'avance quand le projet aura atteint un 
stade d’exécution avancé. Le Compte désigné sera reconstitué chaque mois sur la base des 
demandes de retrait accompagnées des justificatifs nécessaires, ou lorsque la moitié de 
l’avance au CD aura été utilisée, à la première occurrence de l'une ou l'autre éventualité. 
Le Compte désigné sera audité annuellement par des auditeurs externes agréés par la 
BIRD dans le cadre de l’audit général du projet. 

39. Relevés de dépenses. Toutes les demandes de retrait de fonds du prêt seront 
accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires, à l'exception : (a) des 
dépenses au titre des marchés de travaux d'une valeur estimée à 10 000 000 dollars ou 
moins ; (b) 1 000  000 dollars ou moins pour les marchés de fournitures ; (c) 100 000 
dollars ou moins pour les marchés de services de bureaux d'études ; et (d) 50 000 ou 
moins pour les consultants individuels, ou les formations et ateliers, qui pourront être 
demandées sur la base des Relevés des dépenses. Les pièces justificatives des dépenses 
seront conservées par l’ODESYPANO et seront mises à la disposition de l’auditeur du 
projet externe et des missions périodiques de supervision de la Banque. Tous les 
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décaissements sont soumis aux conditions de l’Accord de Prêt et aux procédures définies 
dans la Lettre de décaissement. 

 

 

 

Catégorie de dépense 

Répartition des 
fonds du prêt 

(en Euros) 
 % Financement 

Banque 
A. Travaux  22 300 000 80% 
B. Biens    1 600 000 80% 
C. Services de consultants et Formation    3 800 000 88% 
D. Commission d'ouverture          75 250  
E. Non-alloué    2 324 750  

Total  30 100 000  
 
 
Schéma du flux des fonds du Projet 
 
Phase  Action  Responsables 

 

1 

 

Banque Centrale de Tunisie 

 

 

 

2 
 
 

  

 

    
          Non 

   
 
 
                    ODESYPANO 
 
 

 

         NON  
   
 
          
         OUI 

 
 Banque Centrale de        
Tunisie  
 

 

3 
 
 

 

       Banque Centrale de Tunisie 

 
 

Demande de reconstitution 
des comptes désignés 
envoyée à la Banque 

Envoi des factures à la BCT 
pour paiement sur les 

comptes désignés  

Approbation  

Paiement des fournisseurs 
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Calendrier de supervision 
 
40. La fréquence et l’étendue des missions de supervision de la Banque mondiale 

correspondront aux besoins du Projet. Les missions de supervision seront réalisées tous 
les six mois, mais elles pourront être plus fréquentes en cas de besoin.  

5. Actions pour la mise en œuvre ou continuation 
 
Les actions appuyant l’exécution du projet sont résumées ci-dessous :  
 

Mesures à prendre: Date limite: 
Finalisation et adoption du Manuel d’opérations  Date de mise en 

vigueur du  projet 
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Annexe 8 : Modalités de passation des marchés 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières 
du Nord-Ouest (PNO4) 

 

A. Généralités  

1. L’objectif du PNO4 est d'améliorer les conditions socio-économiques des populations 
rurales et de promouvoir une meilleure protection et gestion des ressources naturelles dans la 
zones du projet, en adoptant une approche participative intégrée et partenariale de 
développement communautaire. Les principaux bénéficiaires ciblés par le projet sont les 
organisations locales de base, les administrations publiques régionales et locales, les 
organisations gouvernementales et les ONG ainsi que les ADL des cinq gouvernorats de Béja, 
Bizerte, Le Kef, Jendouba et Siliana. Le projet comprend quatre composantes : (i) un appui 
institutionnel à la préparation des PDC et à leur exécution dans la zone du projet; (ii) un appui 
à la production agricole et pastorale et aux activités génératrices de revenus dans la zone du 
projet; (iii) la consolidation, la protection et la gestion des ressources naturelles dans la zone 
du projet ; et (iv) l'amélioration des infrastructures rurales de base dans la zone du projet. 

2. L'environnement institutionnel. L'exécution du Projet est confiée à une seule entité : 
l’ODESYPANO relevant du MARHP. L’ODESYPANO assurera la mise en œuvre de toutes 
les activités planifiées sur le terrain et sera responsable de la gestion de la passation de ces 
marchés.  

3. Les marchés du projet proposé seront passés conformément aux « Directives de la 
Banque mondiale : Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de 
l’IDA » de mai 2004, révisées en Octobre 2006 et 2010 ; et aux « Directives : Sélection et 
emploi des consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale », de mai 2004, révisées 
en Octobre 2006 et 2010, et aux clauses prévues dans l'Accord. Les différentes composantes 
des différentes catégories de dépenses sont exposées ci-dessous. Pour chacun des marchés 
devant être financé par le Prêt, les méthodes de passation des marchés ou de sélection des 
consultants, les coûts estimés, les conditions de revue préalable, et le calendrier sont convenus 
entre l'Emprunteur et la Banque dans le Plan de passation des marchés. Le Plan de passation 
des marchés sera mis à jour au moins une fois par an, ou plus si nécessaire, pour tenir compte 
des besoins réels liés à l'exécution du projet et aux améliorations des capacités 
institutionnelles. 

4. Passation des marchés de travaux. Les marchés de travaux passés au titre du présent 
projet comprendront : (i) des infrastructures : pistes rurales (nouvelles et réhabilitées), des 
projets de raccordement aux réseaux d’eau potable, y compris des réhabilitations ou de 
nouveaux projets, etc. ; (ii) des aménagements visant à mobiliser les ressources en eau 
(sources, puits, citernes, systèmes d’approvisionnement communaux, etc.) ; (iii) des 
aménagements de conservation des eaux et des sols (construction de contours en pierres et 
d’ados (fossés creusés et remblais) en courbe de niveau, de cordons en pierre sèche pour 
ralentir le ruissellement et piéger les sédiments, construction de petits bassins, etc.) ; (iv) des 
plantations (arboriculture et plantations pastorales, végétalisation des berges et ravins, travaux 
de consolidation) ; et (v) des aménagements de petits périmètres irrigués. Les méthodes 
prévues de passation des marchés sont : l’Appel d’Offre National (AON), l’Entente Directe, et 
la Consultation d’Entrepreneurs. Les marchés seront passés en utilisant les dossiers types 
d’appels d’offres standard nationaux (SBD – Standard Bidding Document) acceptés ou jugés 
satisfaisant par la Banque pour les AON. 
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5. Passation des marchés de fournitures : Les marchés de fournitures passés au titre du 
présent projet comprendront : (i) du matériel de bureau (ordinateurs et autres) ; (ii) des 
matériels (informatiques et autres) ; (iii) des équipements de sensibilisation et 
d’information/formation sur le terrain ; (iv) des véhicules (pour les interventions en nouvelles 
zones) ; (v) des animaux divers pour la production et/ou l’engraissement (taureaux, béliers et 
boucs géniteurs, etc.) ; (vi) des espèces diverses d’arbres (notamment oliviers, figuiers, 
câpriers et noyers) ; (vii) des produits vétérinaires pour les cycles reproductifs et le contrôle 
de l’infertilité ; et (viii) des équipements/matériels et autres fournitures pour l’artisanat, etc. 
Les méthodes prévues de passation des marchés sont : l’Appel d’Offre National (AON), 
l’Entente Directe, et la Consultation d’Entrepreneurs. Les marchés seront passés en utilisant 
les dossiers types d’appels d’offres standard nationaux (SBD – Standard Bidding Document) 
acceptés ou jugés satisfaisant par la Banque pour les AON. 

6. Participation communautaire à la passation des marchés : Il a été constaté qu'il 
serait souhaitable pour presque toute l’intégralité des quatre composantes du projet de 
solliciter la participation des communautés locales et/ou des ONG pour définir les services à 
fournir. Ces activités couvriront : (a) les travaux communautaires (tels que les aménagements 
de conservation des eaux et des sols) ; ou (b) les plantations (arboriculture et plantations 
pastorales, végétalisation des berges et ravins, travaux de consolidation) ; ou (c) l’animation, 
la formation et la sensibilisation des populations bénéficiaires. L’Accord de Prêt inclura la 
Participation communautaire à la passation des marchés dans la liste des méthodes et 
procédures de passation des marchés qui sera précisée dans le Manuel des procédures du 
Projet validé par la Banque, afin de les rendre efficaces et acceptables. Puisque les activités 
sont à base communautaire et qu'elles ne peuvent pas être définies à l'avance, le Plan de 
passation des marchés allouera à chaque région un montant indicatif au moment de la 
soumission pour validation à la Banque. 

7. Sélection des consultants. Les services de consultants financés sur le prêt 
comprendront notamment : (i) une assistance technique pour la préparation de PDC ; (ii) 
l’organisation d’ateliers pour le renforcement méthodologique des capacités du personnel de 
l’ODESYPANO en gestion des ressources humaines, systèmes de contrôle qualité, 
préparation de la stratégie de communication, etc. ; (iii) l’organisation de séminaires et 
d’ateliers de formation d’information/sensibilisation pour les partenaires de l’ODESYPANO ; 
(iv) l’organisation de journées sur le terrain et d’ateliers de formation pour les OLB ; (v) la 
réalisation de journées d’information/formation sur la sensibilisation au changement 
climatique et la dissémination de techniques innovantes et de mesures d’adaptation au 
changement climatique ; (vi) des services de conseils sur la production agricole (oliviers, lait, 
agriculture biologique, apiculture, etc.) ; (vii) une formation spécialisée portant sur le 
développement de l’élevage ; et (viii) une formation et assistance technique aux AGR pour la 
création de microprojets. Des listes restreintes de consultants pour des services dont le coût 
estimé est inférieur à l’équivalent de 200 000 dollars par contrat peuvent être composées 
entièrement de consultants nationaux, conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des 
directives relatives aux consultants. Les méthodes prévues de passation des marchés sont : (a) 
la sélection à base de qualité et de coût, (b) la sélection basée sur la qualification du 
consultant, (c) la sélection basée sur le moindre coût, (d) la sélection sous un budget fixe, (e) 
la sélection par entente directe, et (f) les procédures énoncées dans les paragraphes 5.2 et 5.3 
du Guide pour la sélection de consultants individuels.  

8. Sélection par entente directe (SED). Il est possible d’avoir recours à la SED pour 
certaines institutions spécialisées et centres de recherche et de formation. Les organismes 
publics jouissent d’une autonomie juridique et financière. Ils pratiquent des transactions 
commerciales. Ils ne sont cependant pas (à l’instar de tous les organismes spécialisés et ceci, 
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tous secteurs confondus) totalement indépendants car leurs dirigeants, Directeur général, sont 
nommés par un ministre de tutelle (dans ce cas précis, le Ministre de l'Agriculture). Toutefois, 
nonobstant ce qui précède, ces organismes conservent néanmoins la responsabilité de la 
conduite de leurs affaires dès lors qu'elle est menée en conformité avec leurs statuts. C’est 
pourquoi, aux termes du paragraphe 1.11 (b) des directives relatives aux consultants, elles 
peuvent être considérées comme étant globalement indépendantes et éligibles. En ce qui 
concerne le recours à la SED, il convient de se reporter au paragraphe 3.10 (d) des directives, 
lequel justifie un tel recours. Ceci, en vertu du fait que ces organismes sont les seules 
ressources susceptibles de fournir les services requis et ont des compétences et une expérience 
de valeur exceptionnelle dans le domaine de leur mandat. De plus, comme plusieurs contrats 
seront nettement inférieurs à la contre-valeur de 100 000 dollars, les dispositions du 
paragraphe 3.10 (c) s’appliqueront également. En ce qui concerne les centres de recherche et 
de formation, leur éligibilité se justifie sur la base du paragraphe 1.11 (c), car ils disposent 
d'une connaissance unique et exceptionnelle du contexte, ainsi que des compétences 
nécessaires, et leur participation s’avère donc essentielle à l’exécution du projet. Ces 
organismes et centres de recherche et de formation sont :  

(i) L’Office de l’élevage et des pâturages (OEP). Les directions régionales pour les 
activités de vulgarisation spécialisée en matière de développement de l’élevage et de 
la production laitière (montant estimé des marchés de 1 262 500 dollars). L’OEP jouit 
d’une position unique pour fournir les services attendus (spécialistes-matière), vu son 
organisation, son infrastructure et sa longue expérience sur le terrain (situation 
géographique et connaissances) – avec un niveau de sophistication qui dépasse les 
capacités des CRDA, une longue expérience dans le domaine de la promotion du 
développement de l’élevage et de la production laitière. 

(ii) L’Agence Foncière Agricole (AFA). Pour le remembrement des terres, vu qu’elle est 
la seule organisation officiellement habilitée à fournir les services attendus et qu’elle 
est représentée dans chaque gouvernorat. De plus, elle dispose d’une méthodologie et 
d’un niveau de spécialisation dans les techniques de remembrement qui lui confèrent 
une réputation d’excellence et inspirent confiance aux communautés (le montant 
estimé des marchés est de 1 009 000 dollars).  

(iii) Le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET). 
Pour le renforcement des capacités des parties prenantes bénéficiaires et le transfert 
des connaissances dans le domaine de l'environnement. Le CITET est unique et 
spécialisé dans ce domaine. Sa création visait à répondre aux besoins de la Tunisie, et 
à ceux des pays de la région arabo-africaine et méditerranéenne dans le domaine du 
transfert, de l’adaptation et de la promotion des écotechnologies. Le CITET vise à 
renforcer les capacités et les compétences en matière de protection de 
l’environnement, de gestion des ressources naturelles et de maîtrise des 
écotechnologies, et ce, conformément aux orientations nationales et aux priorités 
régionales. Le développement durable est au cœur de la mission du CITET. Le CITET 
dispose des moyens matériels et des ressources humaines pour rendre ce service d’une 
manière efficace et économique. 

(iv) L’Agence de vulgarisation et de formation agricole (AVFA). Les Centres 
régionaux de formation agricole (CRFA) qui dépendent de l’AVFA seront utilisés par 
le projet pour fournir des formations spécialisées (mise à jour, approfondissement, 
etc.) aux organisations gouvernementales régionales ainsi qu’à d’autres parties 
prenantes. Ces centres de formation sont sélectionnés comme étant les mieux équipés 
(en infrastructure et en lieux de formation) et pratiquent des tarifs raisonnables 
comparés à ceux du secteur privé. 
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(v) Certains centres de recherche universitaires régionaux. 

B. Évaluation de la capacité de l’Office à assurer l'exécution de la passation des marchés 

9. La capacité de l’ODESYPANO à exécuter les activités de passation des marchés dans 
le cadre du projet a été évaluée en avril 2010 par une équipe de la Banque mondiale. Le 
rapport a été classé avec les documents du projet. L’agence d’exécution saura lancer et gérer 
la passation des marchés, au titre du présent financement, à condition que les mesures 
recommandées dans le Plan d’action soient mises en œuvre avant l’entrée en vigueur du prêt. 
Ceci ne s’applique pas au Plan de passation des marchés qui doit être fourni avant 
l’approbation du financement. Le risque a été jugé comme étant modéré.  

10. L’analyse de la capacité en matière de passation des marchés de même que les 
problèmes et les risques sont résumés dans le Plan d’action du tableau A ci-dessous. 

Tableau 8.A. Capacité en passation des marchés – Analyse du risque et Plan 
d’action 

Analyse de la capacité en 
passation de marchés 

Enjeux/Risques Mesures d’atténuation 

1. Organisation 
L’organisation de 
l’ODESYPANO sera adéquate. 

Disponibilité d’une 
organisation adaptée 
incluant une Unité de 
coordination de projets 
(UCP) 

- Obtenir, avant le début de 
l’exécution, un Manuel 
d’Opérations 

2. Installations, capacité d’appui 
et effectifs/expérience 
professionnelle 

Le personnel convient et 
possède l’expérience requise. 

 
 
 

L’expérience du 
personnel en matière de 
procédures de la Banque 
exige d'être mise à jour 

- Dispenser au personnel 
une formation sur les 
principales procédures de 
la Banque (AON, 
Recherche et sélection de 
consultants individuels) à 
utiliser par le projet avant 
son démarrage. 

3. Archives et système de 
classement 

L’accès à l’information pour les 
revues post passation des 
marchés devra être facile. 

Capacité de faire face au 
volume de transactions du 
projet et aux exigences en 
matière d’archivage 

- Instructions et formation 
du personnel pour assurer 
que les dossiers 
spécifiques du projet 
soient conservés pour 
toutes les passations des 
marchés et autres 
transactions connexes et 
que les contrats soient 
enregistrés auprès de la 
DAF 

4. Planification de la passation 
des marchés 
 
 

Le Plan de passation des 
marchés ne sera pas prêt 
avant le début de la mise 
en œuvre 

- L’agence d’exécution 
devra finaliser les coûts 
détaillés du projet et 
élaborer le Plan de 
passation des marchés  

5. Systèmes de suivi/de contrôle 
 

La longueur du processus 
d’examen et 
d’approbation par les 
commissions de passation 
des marchés tunisiennes 

- L’ODESYPANO devra 
prendre en compte, 
pendant la préparation du 
plan de passation des 
marchés, les différentes 
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au niveau national risque 
de retarder l'entrée en 
vigueur ou de ralentir la 
mise en œuvre du projet. 

étapes de l'examen par les 
commissions tunisiennes 
de passation de marchés 
compétentes. 

6. Capacité à remplir les 
exigences en matière 
d'établissement des rapports de 
la Banque. 
 
 

Le Rapport pourra ne pas 
être fourni à temps ou 
dans le format requis. 

- Identifier la personne/le 
personnel responsable de 
l'établissement des 
rapports et en définir 
clairement le contenu. 

 

C. Plan de passation des marchés 

11. Lors de l’évaluation, l’Emprunteur a établi un Plan de passation des marchés qui 
fournit la base de la mise en œuvre des méthodes de passation des marchés. Ce plan a été 
validé par l’Emprunteur et l’équipe du projet le 4 novembre, 2010 et est disponible à 
l’ODESYPANO. Il sera également accessible dans la base de données du projet et sur le site 
externe de la Banque mondiale. Le Plan de passation des marchés sera mis à jour en accord 
avec l’équipe du projet, annuellement ou sur demande, de façon à refléter les besoins réels de 
l’exécution du projet et les améliorations apportées en matière de capacité institutionnelle. 
Comme convenu lors de l’évaluation, un Manuel des procédures du projet sera élaboré. Il 
comprendra la description des procédures applicables en matière de passation des marchés 
ainsi que le Plan de passation des marchés détaillé pour les premiers 18 mois d’activité tel 
qu’approuvé durant les négociations. 

D. Fréquence des missions de supervision de la passation des marchés  

12. Outre la revue de supervision préalable à mener par les bureaux de la Banque, 
l'évaluation des capacités de l'agence d'exécution a permis de recommander de prévoir au 
moins deux missions par an de supervision sur le terrain pour effectuer une revue a posteriori 
des activités de passation de marchés. 

E. Exceptions en cas d'utilisation de l’AON  

13. Pour assurer la cohérence générale avec les Directives relatives à la passation des 
marchés, les dispositions suivantes devront être respectées au cours des différentes étapes de 
l’AON lancé dans le cadre du futur projet : 

(i) Le document d’appel d’offres expose de façon claire le processus 
d’évaluation de l’offre, les critères d’attribution des contrats et les critères de 
qualification des soumissionnaires ; 

(ii) Tout soumissionnaire enregistré dans un pays éligible, tel que défini dans 
les paragraphes 1.6 à 1.8 des Directives relatives à la passation des marchés, 
sera fondé à soumissionner. Par conséquent, nulle restriction ayant trait à la 
nationalité du soumissionnaire ou à l’origine des fournitures ne saurait être 
admise ; et les soumissionnaires étrangers ne pourront se voir opposer des 
exigences injustifiées qui limiteraient leur capacité à soumissionner ; 

(iii) Les entreprises publics du pays emprunteur pourront participer uniquement 
si elles peuvent établir que (i) elles sont juridiquement et financièrement 
autonomes ; (ii) elles sont régies par le droit commercial ; et (iii) elles sont 
indépendantes de l’autorité contractante ; 



 87

(iv) Les soumissionnaires seront autorisés à remettre leurs offres par courrier ou 
en mains propres, avant l’expiration du délai de remise des offres ; 

(v) Les enveloppes techniques et financières seront remises ensemble et 
ouvertes simultanément en public, au cours d’une session unique, ouverte au 
public, pour les travaux, les fournitures et les services autres que les services 
de consultants. Les montants seront lus à voix haute au cours de la session 
publique ; les soumissionnaires ou leurs représentants seront autorisés à 
assister à la session d’ouverture des plis. La date, l’heure et le lieu de 
l’ouverture des plis seront annoncés dans une invitation à soumissionner ; 
lesdites dates et heures seront les mêmes que celles fixées pour la remise des 
offres ou seront immédiatement subséquentes à ces dernières ; 

(vi) Les offres seront évaluées au regard de leur prix comme de tout autre critère 
prévu dans les documents d’appels d’offres, et évaluées en termes monétaires. 
Les contrats seront attribués à un soumissionnaire qualifié ayant soumis la 
soumission recevable la moins disante, et les prix ne seront pas négociés avec 
le soumissionnaire dont l’offre aura été jugée la moins disante, sauf dans les 
cas visés au paragraphe 2.63 des Directives relatives à la passation des 
marchés ; 

(vii) Les procédures comprendront la publication des résultats de l’évaluation, 
l’attribution du marché et les voies de recours mises à la disposition des 
soumissionnaires pour contester la décision d’adjudication ; 

(viii) Si des bureaux d'études étrangers désirent participer, ils seront autorisés à le 
faire, et il ne sera appliqué aucune clause prévoyant un traitement préférentiel 
des entreprises nationales ou une association obligatoire avec une entreprise 
nationale ou un enregistrement préalable dans le pays de l’Emprunteur ; 

(ix) Avant le lancement de tout appel d’offres, un dossier-type d’appel d’offres 
à utiliser pour les appels d’offres nationaux devra être soumis à la Banque 
mondiale et jugé acceptable par celle-ci ; et 

(x) Chaque document d’appel d’offres et chaque marché portant sur l’acquisition 
de fournitures et de travaux financés sur les fonds du futur Prêt devra être formulé 
de façon à assurer que le fournisseur, l’entrepreneur auquel le contrat a été 
attribué et les sous-traitants éventuels permettent à la Banque mondiale, sur sa 
demande, d’inspecter leurs comptes et les dossiers liés à la soumission de l’offre 
et à l’exécution du marché ; et qu’ils permettent également de faire procéder à 
l’audit desdits comptes et dossiers par des auditeurs recrutés par la Banque. La 
violation délibérée et matérielle par le fournisseur, l’attributaire du marché, ou 
son sous-traitant éventuel de cette clause pourra être considérée comme étant une 
manœuvre obstructive de sa part. 

F. Détails des mécanismes de passation de marchés impliquant une concurrence 
internationale  

14.  Fournitures, travaux et services (autres que les services de consultants) 

(a) Aucun AOI n’est prévu. Cependant, dans le cas échéant où le coût estimé par 
marché est supérieur à 10 000 000 dollars pour les marchés de travaux et 1 000 000 
dollars pour les marchés de fournitures, l’AOI sera applicable. Dans ce cas, les SBD 
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de la Banque seront utilisés. L’AOI sera soumis à l'examen préalable de la Banque, 
ainsi qu’à une consultation d’entrepreneurs. 

15.  Services de consultants 

(a) Les services de consultants sont détaillés dans le Plan de passation des marchés. 
Cependant il n’y a pas d’affectation de consultants avec liste restreinte de firmes 
internationales prévue durant les premiers 18 mois de l’exécution du projet. On 
notera que les marchés de services conseils aux agriculteurs pourront faire l’objet de 
marchés plus restreints, inférieurs à 200 000 dollars. 

 (b) Les services de consultants dont le coût estimé est supérieur à 100 000 dollars par 
marché, ainsi que tous ceux qui feront l’objet d’une sélection par entente directe, 
seront soumis à l’examen préalable de la Banque. 

(c)  Listes restreintes entièrement composées de consultants nationaux : Les listes 
restreintes de consultants pour les services estimés à moins de la contre-valeur de 
200 000 dollars par contrat peuvent être composées entièrement de consultants 
nationaux, conformément aux clauses du paragraphe 2.7 des Directives pour l'emploi 
des consultants. 

16. Les procédures de passation de marchés et les DTAO à utiliser pour chaque méthode 
de passation de marchés, ainsi que les modèles de contrats à utiliser pour les marchés de 
fournitures et de travaux se trouvent dans le Manuel des procédures du Projet (mise en œuvre 
financière, gestion, etc.). Les méthodes à utiliser pour les marchés passés au titre du projet, 
ainsi que les valeurs pour chaque méthode et les seuils de valeur des marchés pour 
l’utilisation de chacune de ces méthodes sont précisées dans le Tableau B ci-dessous.  
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Tableau 8.b. Seuils par méthode et examen préalable 

 

QC = Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants - SCBD = Sélection dans le 
cadre d’un budget déterminé - SED = Sélection par entente directe - SFQ = Sélection fondée 
sur la qualité - SFQC = Sélection fondée sur la qualité et le coût – SMC = Sélection au 
moindre coût 
 
Les listes restreintes peuvent être composées entièrement de consultants nationaux pour des 
contrats de moins de US$ 200,000 équivalents par contrat. 

Catégorie de 
dépenses 

Montant seuil estimé 
des contrats 

(milliers de dollars) 

Méthode de 
passation de 

marchés ou de 
sélection 

Contrats soumis à un examen 
préalable de la Banque 

mondiale  

≥ 10 000 AOI Tous les contrats 
> 150 & < 10 000  AON Premier contrat 

ensuite examen à posteriori 

1. TRAVAUX 
  

≤ 150 Consultation 
d’entrepreneurs 

(3 devis) 

Premier contrat 
ensuite examen à posteriori 

≥ 1 000 AOI Tous les contrats 
> 100 & <1 000 AON Premier contrat 

ensuite examen à posteriori 

2. BIENS 

≤ 100 Consultation 
d’entrepreneurs 

(3 devis) 

Premier contrat 
ensuite examen à posteriori 

≥ 200 SFQC Tous les contrats 
>100 &<200 QC/SMC/SCBD Tous les contrats 
≤ 100 QC/SMC/SCBD Premier contrat 

ensuite examen à posteriori 

 
C

ab
in

et
s 

NA SED Tous les contrats quelque soit le 
montant 

≥ 50 
 

 

Directives 
consultants Section 

V 

Rapport évaluation comparaison 
des CV, TdR et projet contrat 

<50 
 

Consultants 
guidelines  
Section V 

Premier contrat comme ci-dessus 
ensuite examen a posteriori  

3.
 

SE
R

V
IC

E
S 

D
E

 
C

O
N

SU
L

T
A

N
T

S 

  
C

on
su

lta
nt

s 
In

di
vi

du
el

s 

NA SED Tous les contrats quelque soit le 
montant 
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Annexe 9 : Analyse économique et financière 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières 
du Nord-Ouest (PNO4) 

 

1. Cette annexe présente les hypothèses et résultats de l’analyse financière et 
économique. L’analyse financière vise à démontrer que les activités génératrices de revenus – 
agricoles (production céréalière et autres) aussi bien que non agricoles (apiculture, artisanat, 
etc.) – telles que proposées dans le cadre du PNO4, sont rentables pour les intéressés. 
L’analyse économique vise à démontrer que le projet dans son entièreté est rentable d’un 
point de vue économique, en prenant en compte autant que possible tous les coûts et 
avantages quantifiables et additionnels du projet.   

2. Hypothèses : 

(i) Tous les calculs ont été effectués sur la base de données monétaire converties en 
dinars tunisiens 2010 pour obtenir des séries à prix constants. 

(ii) Les secteurs administratifs qui font l’objet d’interventions du PNO4 sont classés 
en deux catégories : zones nouvelles (zones d’extension) où l’ODESYPANO 
interviendra pour la première fois, et zones existantes (zones de consolidation) déjà 
couvertes par le PNO3. Les calculs des coûts et avantages tiennent compte des 
différences dans le niveau de développement et des disparités entre ces zones. 

(iii) Le calcul des avantages économiques pour chaque culture est basé dans les zones 
couvertes par le projet sur les nombres d'hectares emblavés. Il est estimé que les 
superficies couvertes arriveront à leur maximum en 2018 quand les 113 PDC et la 
totalité des CPA auront été préparés (voir les Tableaux 1 et 2 dans les appendices). 
Compte tenu des capacités de déploiement de l’ODESYPANO dans les 113 secteurs et 
des difficultés d’accès dans certains secteurs (particulièrement dans les secteurs 
d'extension), il est supposé que la totalité des zones couvertes par le PNO4 
représentera 60 % du total des superficies emblavées par l'ensemble des agriculteurs.  

(iv) De plus, dans la mesure où les nouvelles techniques/pratiques agricoles ne 
pourront s’améliorer que progressivement, il est estimé que l'augmentation des marges 
nettes est étalée sur 4 ans, à raison de 45 % en première année, 65 % en deuxième, 
75 % en troisième et 100 % en quatrième année. 

3. Prix financiers et économiques. Concernant la monnaie nationale (Dinars tunisiens 
[DT]), le change officiel en d’autres monnaies est libre et il n’existe pas de marchés 
parallèles. Le taux de change retenu et utilisé pour les calculs de conversion (DT versus USD) 
est celui du mois de février 2010 (1 USD = 1,4 DT). Les prix financiers des principaux 
produits agricoles pris en compte – céréales (blé dur et tendre, orge), produits maraîchers, 
huile d’olive – sont des prix à la production recueillis par les directions régionales de 
l’ODESYPANO. Il n’y a pas en Tunisie de distorsions significatives sur les marchés pour les 
produits agricoles commercialisés. Par conséquent, les prix financiers sont considérés comme 
des représentants valables de la valeur économique des produits. En revanche, des prix 
conventionnels ont été calculés pour les produits à spéculation tels que le blé, l'orge, les olives 
et certains engrais, qui bénéficient de subventions. La Tunisie est un importateur net de blé et 
d’orge et des prix à parité à l'importation ont donc été calculés pour ces produits. Pour l’huile 
d’olive et les engrais (DAP, superphosphate 45) dont la Tunisie est un exportateur net, des 
prix à parité à l’exportation ont été calculés. Le taux de salaire journalier de référence de la 
main-d’œuvre agricole dans les zones d’intervention du projet se situe à un niveau moyen de 
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7 dinars par jour (5 dollars par jour). Compte tenu du taux de chômage important dans ces 
zones, la valeur économique conventionnelle (shadow-price) de cette main d’œuvre a été 
estimée à 4,9DT (USD 3,5), soit 70 % du tarif officiel. Les prix retenus dans l’analyse 
économique et financière figurent dans le Tableau 3 de l’appendice.  

4. Avantages et coûts du projet. Les bénéfices (quantifiables) du projet se traduisent 
essentiellement par des augmentations de la production agricole additionnelle dans les zones 
du projet dues à l’amélioration des pratiques culturales et à l’introduction des cultures à plus 
haute valeur ajoutée. Compte tenu de la variété de la vocation des sols dans les différents 
secteurs agro-écologiques, des modules techniques de vulgarisation seront mis à la disposition 
des agriculteurs grâce à des services de conseil, avec un objectif de maximisation de 
l'utilisation de l'assolement et du savoir-faire des agriculteurs. Avec le PNO4 les principales 
orientations en termes de services de conseil dans le domaine agricole sont : 

(i) des diminutions des surfaces emblavées en céréales au profit de l’arboriculture ; 

 (ii) des réductions des surfaces en jachère ; 

(iii) des augmentations des superficies d’oliviers dans les trois régions avec une présence 
renforcée de cette culture dans les régions semi-arides et en Mogod-Kroumirie où les 
conditions agro-climatiques s’y prêtent le mieux ; 

(iv) une augmentation des superficies des cultures maraîchères. Il s’agit de potagers 
familiaux de subsistance au niveau des piémonts, et de cultures intensifiées dans les 
plaines où la production est destinée au marché local ; et 

(v) des augmentations des superficies des fourrages et l'introduction de nouvelles espèces 
(légumineuses notamment).  

Les hausses additionnelles de la production par culture et par hectare en résultant sont alors 
converties en bénéfices économiques par la multiplication des marges de bénéfice net comme 
le montre le Tableau 1.  

          
  Tableau 1   

  
Marges financières additionnelles des cultures 

par hectare   
  (DT 2010)   
        
   Marge financière   
         

   
Zones  

d’extension 
Zones de 
consolidation   

         
  Céréales     
  Blé 76 140   
  Orge 56 67   
  Légumineuses     
  Grosse fève 205 292   
  Féverole 80 71   
  Pois-chiche 123 292   
  Lentille 82 292   
  Fourrage 44 41   
  Oliviers     
  Anciens 24 46   
  Nouveaux 24 46   
  Maraîchage 904 1,010   
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Pour chaque culture, la marge par hectare est la différence entre la valeur brute de la 
production et tous les coûts de production. Les revenus agricoles ne sont pas imposables et les 
marges sont calculées à partir des prix en DT de 2010. L’évolution des bénéfices 
économiques est détaillée dans le Tableau 4 dans les appendices. 

5. Coûts. Pour calculer la rentabilité économique, les coûts du projet (récapitulés dans le 
Tableau 5 dans les appendices) sont basés sur des dinars 2010 hors taxes, auxquels s’ajoutent 
les imprévus physiques, tels qu’extraits des tableaux COSTAB. Les coûts d’investissement 
comprennent toutes les composantes du projet tandis que les coûts de remplacement 
correspondent au renouvellement répétitif – dans le temps et sur la base de leur durée de vie 
respective – des moyens de transport, équipements et matériels (bureautique, informatique et 
autres) acquis au cours du projet. Les coûts récurrents sont composés essentiellement des frais 
d’entretien et de maintenance des moyens de transport, équipements et matériels.  

6. Analyse financière. Les marges bénéficiaires des activités productives agricoles (voir 
le Tableau 1) et les AGR non agricoles (voir le Tableau 7 dans les appendices) sont rentables 
dans des conditions normales. Par exemple, les marges financières pour les cultures dans les 
secteurs de consolidation varient de 41 dinars à l’hectare (30 dollars) dans le cas du fourrage, 
à environ 1 h000 dinars en cultures maraîchères. Ceci illustre bien l’avantage à faire évoluer 
les assolements vers des cultures à plus haute valeur ajoutée. De manière générale, il est prévu 
que les zones de consolidation, riches de leur expérience des projets précédents, pourront 
obtenir des marges nettes plus élevées.  

7. Analyse économique. Le tableau 6 (dans les appendices) et le tableau 2 ci-dessous 
montrent les résultats du calcul du Taux de rentabilité économique du projet (TRE) et de 
l’analyse de sensibilité à des situations adverses. Le TRE est estimé à 17 % sur 20 ans. 
L’analyse de sensibilité démontre que ce taux est légèrement plus sensible à des baisses de 
bénéfices qu’à des dépassements comparables de coûts.  

Tableau 2 
Analyse de sensibilité 

  TRE 
Taux de référence 17 % 
Dépassement des coûts de 15 %  15 % 
Dépassement des coûts de 30 %  13 % 
Baisse des bénéfices de 15 %  14 % 
Baisse des bénéfices de 30 %   11 % 

Ce TRE est comparable à ce qui avait été calculé lors de la préparation du PNO3. En effet, 
bien que l’ODESYPANO ait amélioré sa capacité d’intervention sur le terrain, il couvrira 
dans le cadre du PNO4 un plus grand nombre de nouveaux secteurs (25 contre 20 dans le 
PNO3) qui se situent souvent dans des zones où les conditions agro-écologiques et socio-
économiques sont plus difficiles. Par ailleurs, le TRE reste en dessous du taux calculé dans le 
rapport d’achèvement du PNO3, ce qui correspond aux hypothèses conservatrices adoptées 
par la mission de préparation du PNO3 et à l'approche prudente adoptée pour le PNO4. Le 
TRE doit être cependant considéré comme un minimum puisqu’il ne tient pas compte de 
bénéfices difficilement quantifiables tels que :  

8. Avantages provenant des AGR. Le Tableau 7 dans les appendices illustre les avantages 
potentiels pouvant être dérivés de trois types d'AGR dans les zones du projet : l’apiculture, 
l’élevage bovin et la fabrication de tapis. Pour les AGR, les marges financières varient 
approximativement de 7 dinars par journée de travail (5 USD) pour la production de 18 m2 de 
tapis à 33 dinars (24 USD) pour l’exploitation de 20 ruches pleines. Ces résultats sont au 
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moins égaux, sinon supérieurs, au taux de salaire journalier de référence de la main-d’œuvre 
agricole dans les zones du projet qui se situe à un niveau moyen de 7 dinars par jour. Ces 
avantages sont d’autant plus significatifs qu’il s’agit d’activités à temps partiel. Toutefois, lors 
de la mise en œuvre du projet, il sera important d’affiner ces calculs afin de déterminer les 
seuils de rentabilité – en termes de volume minimum de production et/ou niveau de prix, etc. 
– pour chacune des activités. Les marges calculées dans le Tableau 7 des appendices ne sont 
pas incluses dans le calcul du TRE, car le nombre et l'importance des AGR sont encore très 
mal connus et dépendront essentiellement des attentes exprimées dans le cadre de la 
préparation des PDC.  

9. Avantages non-quantifiés (et difficilement quantifiables). Ces avantages ne sont 
pas inclus dans le calcul du TRE et il s'agit essentiellement des suivants : 

(i) Le renforcement institutionnel de l'ODESYPANO. Le PNO4 permettra à 
l’ODESYPANO de faire progresser ses capacités de déploiement, il permettra 
d'étendre et d'approfondir l'utilisation de l'approche API qui a largement fait ses 
preuves au cours du PNO3. 

(ii) La promotion et le renforcement des partenariats. Les partenariats, initiés au cours 
du PNO3 ont très bien réussis. Ils seront poursuivis et renforcés au cours du PN04. Il 
s’agit essentiellement des volets suivants :  

(a) Partenariats pour la mise en œuvre de certaines composantes spécifiques 
concernant l’OEP, l’Office de l’artisanat, les services du ministère de l’Emploi, 
les institutions de recherches, l’AFA, les centres de formation professionnelles 
et les ONG. 

(b) Partenariats pour étendre le champ d’application de l’approche participative 
et intégrée (API) avec la Direction générale des Forêts, l'AFA, la Banque 
Tunisienne de Solidarité (BTS), les ONG et les Associations de 
Développement Local (ADL). 

(c) Partenariats pour l’ancrage de l’API dans les structures institutionnelles 
régionales et locales, avec les administrations publiques des niveaux locaux et 
régionaux. 

(iii) Renforcement des organisations locales de base bénéficiaires (GDAP) leur 
permettant de mieux s’impliquer et gérer leur propre développement local. 

(iv) Amélioration des infrastructures rurales. Les investissements en pistes rurales et 
en accès à l’eau potable produiront une amélioration des conditions de vie des 
populations. En particulier, la réhabilitation et/ou construction de pistes rurales 
facilitera l’accès à certaines zones enclavées, ce qui stimulera l’approvisionnement en 
intrants et la commercialisation des produits agricoles ; principalement pour le 
maraîchage et l’arboriculture.  

(v) Croissance de l’emploi. Un nombre substantiel d’emplois temporaires et 
permanents seront créés suite aux progrès de la production agricole et des AGR et à la 
réalisation des nombreux travaux de génie civil prévus dans le cadre du PNO4. 
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  Appendice 9.I – Tableau 1   

  

Répartition par culture de la surface agricole emblavée 
(ha)   

              

  (ha)  Zones de consolidation Zones d'extension   

  Culture Avant PNO4 Avec PNO4 
Avant 
PNO4 Avec PNO4   

         

  Céréales 90 207 85 517 47 058 42 671   
  Blé 63 145 48 633 32 940 27 339   

  Orge 27 062 36 884 14 117 15 332   

  Légumineuses  11 923 15 402 3 486 4 764   
  Grosse fève 7 873 6 404 2 302 2 608   

  Féverole 2 250 4 499 658 1 378   

  Pois-chiche 1 125 2 250 329 389   

  Lentille 675 2 250 197 389   

  Fourrages 52 640 58 401 17 019 21 988   
  Oliviers 40 267 45 711 11 893 18 564   
  Anciens 40 267 40 267 11 893 11 893   

  Nouveaux  5 444  6 671   

  Maraîchage 4 724 6 467 820 1 890   
  Jachère 25 195 13 458 22 247 12 645   
         
  Total 224 955 224 955 102 522 102 522   
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  Appendice 9.II – Tableau 2   

    

  

Évolution des espaces couverts par le projet (emblavures adoptant de 
nouvelles technologies) par hectare   

                      

  ZONES DE CONSOLIDATION   
             

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018-
2030   

             

             
  Céréales - 1 633 5 248 11 661 21 107 32 302 43 031 52 243   

  Blé - 928 2 984 6 632 12 003 18 370 24 471 29 710   

  Orge - 704 2 263 5 030 9 104 13 932 18 559 22 533   
  Légumineuses - 294 945 2 100 3 801 5 818 7 750 9 409   
  Grosse fève - 122 393 873 1 581 2 419 3 222 3 912   

  Féverole - 86 276 614 1 110 1 699 2 264 2 749   

  Pois-chiche - 43 138 307 555 850 1 132 1 374   

  Lentille - 43 138 307 555 850 1 132 1 374   

  Fourrages - 1 115 3 584 7 964 14 415 22 060 29 386 35 678   
  Oliviers - 873 2 805 6 233 11 282 17 266 23 001 27 925   
  Anciens - 769 2 471 5 491 9 939 15 210 20 262 24 599   
  Nouveaux - 104 334 742 1 344 2 056 2 739 3 326   
  Maraîchage - 123 397 882 1 596 2 443 3 254 3 951   
  Jachère - 257 826 1 835 3 322 5 083 6 772 8 221   
  Total - 4 295 13 804 30 676 55 523 84 972 113 193 137 427   

             

  ZONES D'EXTENSION   
             

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018-
2030   

             

  Céréales - 922 3 636 7 783 13 211 19 458 24 937 24 937   
  Blé - 591 2 329 4 987 8 464 12 466 15 977 15 977   

  Orge - 331 1 306 2 797 4 747 6 992 8 960 8 960   

  Légumineuses - 103 406 869 1 475 2 172 2 784 2 784   
  Grosse fève - 56 222 476 807 1 189 1 524 1 524   

  Féverole - 30 117 251 426 628 805 805   

  Pois-chiche - 8 33 71 121 177 227 227   

  Lentille - 8 33 71 121 177 227 227   

  Fourrages - 475 1 873 4 011 6 808 10 027 12 850 12 850   
  Oliviers - 401 1 582 3 386 5 747 8 465 10 849 10 849   
  Anciens - 257 1 013 2 169 3 682 5 423 6 950 6 950   

  Nouveaux - 144 568 1 217 2 065 3 042 3 899 3 899   

  Maraîchage - 41 161 345 585 862 1 105 1 105   
  Jachère - 273 1 077 2 306 3 915 5 766 7 389 7 389   
  Total - 2 214 8 735 18 700 31 741 46 750 59 914 59 914   
                      
             
    

  

N.B. : Les espaces couverts par le projet sont calculés en appliquant les taux d'adoption des nouvelles 
technologies aux surfaces emblavées par culture. Le taux d'adoption passe de 30 % à 75 % sur quatre 
ans. Les superficies couvertes par le projet arrivent à leur maximum en 2018, quand les 113 PDC et la 
totalité des CPA auront été préparés. 
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  Appendice 9.III – Tableau 3   

    

  
Prix financiers et économiques (DT 2010) 

  
         

  Produits/Intrants Unité Prix financier 
Taux de 
Conv. Prix économique   

              

         

  Produits       

  Olives  DT/q 70,00 1,06 74,00   

  Blé dur sélectionné DT/q 70,00 0,78 54,60   

  Blé dur ordinaire DT/q 58,00 0,78 44,97   

  Orge sélectionné DT/q 55,00 0,60 33,00   

  Orge ordinaire DT/q 45,00 0,93 41,63   

  Grosse fève DT/q 110,00 1,00 110,00   

  Féverole DT/q 70,00 1,00 70,00   

  Pois-chiche DT/q 160,00 1,00 160,00   

  Lentille DT/q 100,00 1,00 100,00   

  Pomme de terre DT/q 120,00 1,00 120,00   

  Fourrages d'avoine DT/q 16,00 1,00 16,00   

  Engrais       

  TSP 45 DT/kg 0,33 1,39 0,46   

  DAP DT/kg 0,43 1,48 0,64   

  Main d'œuvre Pers/j 7,00 0,70 4,90   
              

  
Source : Prix financiers fournis par l'ODESYPANO. Prix à parité calculés pour olives, blé, orge et engrais. 
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  Appendice 9.IV - Tableau 4   

  Évolution des bénéfices économiques   

  (1 000 DT) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024-
2030   

  ZONES DE CONSOLIDATION   

  Blé - 11 42 101 199 332 482 635 724 781 817 817 817 817   

  Orge - 17 63 151 299 497 722 950 1 084 1 168 1 222 1 222 1 222 1 222   

  Grosse fève - 11 40 96 190 316 459 605 690 744 778 778 778 778   

  Féverole - 3 11 25 50 83 121 160 182 196 205 205 205 205   

  Pois-chiche - 2 8 20 40 67 97 128 145 157 164 164 164 164   

  Lentille - 2 6 14 27 44 65 85 97 105 109 109 109 109   

  Fourrages - 20 74 177 350 582 846 1 114 1 271 1 370 1 433 1 433 1 433 1 433   

  Oliviers                 

  Ancienne plantation - 3 12 28 55 91 133 175 199 215 225 225 225 225   

  Nouvelle plantation - 257 826 1 835 3 322 3 325 3 333 3 349 55 91 133 175 199 215   

  Maraîchage - 52 192 460 910 1 513 2 198 2 895 3 302 3 559 3 723 3 723 3 723 3 723   

  Total marge nette ZC - 379 1 272 2 908 5 441 6 851 8 456 10 096 7 750 8 385 8 809 8 851 8 875 8 891   

  ZONES D'EXTENSION   

  Blé - 19 82 194 364 588 826 964 1 059 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120   

  Orge - 9 41 97 182 294 414 483 530 561 561 561 561 561   

  Grosse fève - 7 31 74 139 225 316 369 405 429 429 429 429 429   

  Féverole - 1 3 8 16 25 35 41 45 48 48 48 48 48   

  Pois-chiche - 1 3 7 12 20 28 33 36 38 38 38 38 38   

  Lentille - 0 2 4 8 13 19 22 24 26 26 26 26 26   

  Fourrages - 8 35 82 154 249 350 409 449 475 475 475 475 475   

  Oliviers                 

  Ancienne plantation - 10 45 107 200 324 455 531 583 617 617 617 617 617   

  Nouvelle plantation - 257 826 1,835 3 322 3 322 3 322 3 367 434 676 919 1 024 1 067 1 067   

  Maraîchage - 19 85 201 377 610 856 1 000 1 098 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162   

  Total marge nette ZE - 331 1 153 2 611 4 775 5 671 6 621 7 219 4 665 5 153 5 396 5 501 5 544 5 544   

                   

  TOTAL Avantages - 710 2 425 5 519 10 216 12 522 15 078 17 314 12 415 13 538 14 204 14 352 14 419 14 434   
                                  

  

N.B. : Le flux de bénéfices est calculé en appliquant les marges économiques aux surfaces couvertes par le projet. Compte tenu du fait que l’adoption des nouvelles technologies agricoles et culturales ne pourra améliorer 
que progressivement les méthodes de production, il a été estimé que l'augmentation des marges nettes serait étalée sur quatre ans, à raison de 45 % en première année, 65 % en deuxième, 75 % en troisième et 100 % 
en quatrième année.   
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  Appendice 9.V – Tableau 5   

                      

  Coûts du PNO4 en termes économiques   
                      

  (DT 1 000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-
2025 2026 2027 2028 

2029-
2030   

  Coûts d'investissement 8 785 13 678 15 953 15 003 10 418 5 224              

  Coûts récurrents       418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418   

  Coûts de remplacement       - 47 39 8 480 420 - 47 39 8 -   

  TOTAL COÛTS 8 785 13 678 15 953 15 003 10 418 5 224 418 464 457 425 898 838 418 464 457 425 418   
                                        

  

N.B. : 1) Les quatre composantes incluent respectivement 1 %, 11,6 %, 60,4 % et 11 % de travailleurs manuels non qualifiés. Compte-tenu du taux de chômage rural, les coûts d'investissement 
ont été calculés en utilisant le coût conventionnel de la main d'œuvre estimé à 70 % du coût monétaire. 

  

  2) Les coûts récurrents sont composés essentiellement des frais d’entretien des moyens de transport, équipements et matériels.   

  3) Les coûts de remplacement incluent le renouvellement des véhicules et du matériel informatique.   
                                        

                    



100 
 

 
 

                                            

  Appendice VI – Tableau 6   

  Calcul du TRE   
      

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-
2030   

  Total avantages - 710 2 425 5 519 10 216 12 522 15 078 17 314 12 415 13 538 14 204 14 352 14 419 14 448 14 458 14 458 14 458 14 458 14 458   

  Total coûts 8 785 13 678 15 953 15 003 10 418 5 224 418 464 457 425 898 838 418 418 418 464 457 425 418   

  Trésorerie -8 785 
-

12 967 
-

13 528 -9 484 -202 7 298 14 660 16 850 11 958 13 113 13 307 13 514 14 001 14 030 14 040 13 994 14 001 14 033 14 040   
                          

  TRE 17 %                     

  VNP 15 433                     
                                            

  

N.B. : 1) Le flux de bénéfices est obtenu en appliquant les marges économiques aux surfaces couvertes par le projet. Compte tenu du fait que l’adoption des nouvelles 
technologies agricoles et culturales ne pourra améliorer que progressivement les méthodes de production, il a été estimé que l'augmentation des marges nettes serait étalée sur 
quatre ans, à raison de 45 % en première année, 65 % en deuxième, 75 % en troisième et 100 % en quatrième année. 

  

  
2) Compte-tenu du taux de chômage dans la région, les coûts d'investissement ont été calculés en utilisant le coût conventionnel de la main d'œuvre estimé à 70 % du coût 
monétaire.   

  3) Pour le calcul de la VPN, le coût d'opportunité est estimé à 12 %.    
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  Appendice 9.VII – Tableau 7   

  Marges de bénéfice financier pour les AGR   
          

   (DT, en année du modèle)   

   
Revenu annuel net Revenu par jour de 

travail   

  Apiculture 2 950 33   

  Élevage bovin 6 460 18   

  Artisanat (fabrication de tapis) 1 046 7   
          

  N.B. : 1) Les données relatives aux AGR sont fournies par l'ODESYPANO.   

  

2) Le budget pour un projet d'apiculture a été calculé pour une exploitation de 20 ruches, 
produisant du miel et de l'essaim pour le marché local.   

  

3) Le budget d'exploitation pour l'élevage bovin a été calculé sur la base de quatre vaches dont la 
production (lait et veaux) est destinée au marché local et à la consommation familiale.   

  
4) Le projet d'artisanat se base sur l'hypothèse de production de 18m² de tapis par an. 

  
          

 
 



 102

Annexe 10 : Politiques de sauvegarde 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières du 
Nord-Ouest (PNO4) 

 

1. Sauvegardes sociales. Il n'est pas prévu de réinstallation involontaire de populations ou 
d’expropriation de terres au cours de la mise en œuvre du PNO4. La Politique opérationnelle de 
la Banque mondiale 4.12 (Réinstallation involontaire) est déclenchée afin de prendre les mesures 
nécessaires en cas d’utilisation de ou accès à des terres privées. Les procédures sollicitées en cas 
de mobilisation de terres seront la cession volontaire et l’occupation temporaire. Un cadre de 
Politique de réinstallation involontaire (CPR) a été préparé et présenté aux parties concernées au 
cours d’un atelier de consultation le 1er juin 2010. Les participants étaient des cadres de 
différentes directions du MARHP, du MEDD, du MDCI, du MIDL, des directions centrales et 
régionales de l’ODESYPANO, de la DGF, de même que des représentants d’ADL. 

2. Le CPR a été publié le 21 juin 2010 sur le site internet du MARHP 
(www.onagri.nat.tn) et le 25 juin au bureau de l’information de la Banque 
mondiale. Ce CPR est également mis à la disposition du public au siège central et 
dans les directions régionales de l’ODESYPANO. Il sera publié sur le site de 
l’ODESYPANO dès que son site sera établi. 

3. Le plan CPR présente les procédures et exigences de la Politique opérationnelle 
4.12 pour toute acquisition potentielle des terres et/ou la perte potentielle 
d’activités économiques ou d'autres biens par les personnes affectées résultant de 
l’acquisition de terres pour les activités du projet.  

4. Une section consacrée au CPR sera incluse dans le Manuel des procédures du 
projet. Le texte intégral sera mis en annexe du Manuel. 

5. Le CPR fournit le cadre légal tunisien pour les questions foncières, les procédures 
applicables par le Gouvernement tunisien en matière de cession volontaire et 
d’occupation temporaire, les termes et conditions de la mobilisation de terres pour 
les sous-projets, le cadre institutionnel du PNO4, la détermination des ayants-
droits, la consultation et l'information du public, les méthodes d’évaluation des 
actifs et la compensation, de même que les mécanismes de recours des personnes 
affectées, en cas d’arrangements non satisfaisants. Les différentes étapes de la 
mise en œuvre du CPR sont également expliquées. Le CPR compare aussi la 
législation tunisienne avec les exigences de la PO 4.12 de la Banque et définit des 
mesures additionnelles nécessaires pour assurer une conformité. 

6. L’ODESYPANO a affirmé son engagement à mettre en œuvre et à assurer le suivi 
du CPR. Les organismes institutionnels qui seront impliqués dans la mise en 
œuvre du CPR comprennent : le ministère des Domaines de l’État et des affaires 
foncières, la Direction générale des affaires juridiques et foncières du MARHP, 
l’AFA, et l’ODESYPANO. Le CPR détaille les dispositifs institutionnels des 
différentes parties prenantes mentionnées ci-dessus, précisant les rôles et 
responsabilités de chacun.  

7. L’ODESYPANO a désigné des personnes agissant en temps que point focal pour 
le suivi et le reporting sur la mise en œuvre des sauvegardes environnementales et 



 103

sociales de la Banque mondiale, au niveau de chaque gouvernorat et au siège 
central de l’ODESYPANO. Ces personnes ont été rencontrées lors de la mission 
d’évaluation pour parler de leurs responsabilités à savoir le suivi et les rapports 
sur la mise en œuvre des sauvegardes environnementales et sociales. Les points 
focaux ont fortement recommandé d’organiser des sessions de formation avant le 
démarrage du projet et de piloter l’utilisation des outils de suivi tels que les fiches 
environnementales de diagnostic simplifié (FEDS) et les fiches d’information 
environnementale et sociale (FIES). 

Les responsabilités des points focaux seront notamment les suivantes : 

- Suivi et établissement des rapports sur la mise en pratique du Document cadre pour la 
mise en œuvre des mesures de protection environnementale et sociale et du Plan 
d’acquisition pour la réinstallation involontaire.  

- Assurer que les mesures d’atténuations et de suivi environnementales et sociales 
identifiées soient respectées au cours de la planification et de la mise en œuvre des sous-
projets et sont incluses dans les dossiers d'appels d'offres des marchés de travaux et/ou 
achats d'équipement. 

- Assurer la conformité des mesures d’atténuation environnementales et sociales avec les 
clauses des marchés de travaux dans le PV de réception définitive des travaux. 

- Suivre la préparation des fiches environnementales de diagnostic simplifiée - FEDS - et 
des fiches d’information environnementale et sociale - FIES -(avec l’appui de 
consultants nationaux). 

- Transmettre les FEDS et FIES au point focal chargé du suivi des aspects de sauvegardes 
sociales et environnementales au siège de l’ODESYPANO pour revue et diffusion sur le 
site web du MARHP  

- Préparer avec l'aide des consultants nationaux, des rapports de suivi et de surveillance 
environnementaux et sociaux 

- S’assurer, avec l’assistance des institutions adéquates, du suivi des procédures décrites 
dans le CPR s’il faut accéder et/ou occuper temporairement un terrain privé à savoir :  

� Détermination de l’éligibilité et information des ayants-droits, 
� Consultation et information du public  
� Fixation du montant de l’indemnisation 
� Établissement des accords correspondants (arrêté d’occupation temporaire 

et/ou acte d’engagement légalisé de cession volontaire)  
� Indemnisation des ayants-droits 
� Traitement des plaintes et des conflits.  

- Établir des tableaux de suivi périodiques selon les modèles en annexe du CPR. 

- Préparer un rapport de suivi de la mise en œuvre du CPR pour les besoins du rapport 
annuel d’avancement préparé par la personne focale chargée du suivi des aspects de 
sauvegardes sociales environnementales au siège de l’ODESYPANO.  
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8. Renforcement des capacités et mesures d’accompagnement. Afin de permettre la mise 
en œuvre adéquate du CPR, l'ODESYPANO engagera :  

- Une personne ressource (consultant) qui appuiera le suivi et l'établissement des rapports 
sur la mise en œuvre des sauvegardes environnementales et sociales. Cette personne sera 
recrutée pour la durée du projet, à savoir six ans. Cette personne sera basée au siège de 
l’ODESYPANO et secondera la personne focale du siège. 

- Un ou des consultants pour assurer quatre sessions de formation d’un jour chacune (deux 
fois par an, la première année et une fois par an les deux années suivantes) pour le 
personnel concerné de l’ODESYPANO aux niveaux central, régional et local, y compris 
les personnes focales de même que les animateurs conseillers. La formation portera sur 
(i) le cadre légal tunisien ayant trait à la cession volontaire et à l’occupation temporaire ; 
(ii) les procédures de la PO 4.12 qui s’appliqueront aux questions foncières du PNO4 ; 
(iii) le CPR et le suivi et l'établissement de rapports. 

9. Aspects de développement social. Dans le cadre de la préparation du PNO4, une 
évaluation socio-économique a permis de recenser les impacts sociaux positifs du PNO3 et 
d'autres aspects sociaux qui pourront être améliorés dans le cadre du PNO4. L’objectif du PNO3 
était d’améliorer les conditions socio-économiques des populations dans les régions 
montagneuses et forestières du Nord-Ouest, tout en assurant une gestion durable des ressources 
naturelles. En tout, 88 secteurs administratifs ont été ciblés couvrant 56 300 ménages. Avec le 
PNO3, la représentation des femmes dans les organisations rurales s’est améliorée, passant de 
14,7 % en 2003 à 16,6 % en 2009, la représentation des jeunes de 6,8 % en 2003 à 12,7 % en 
2009, avec un léger déclin dans la représentation des personnes sans terre dans les CD/GDAP 
entre 2003 et 2009, revenant de 22,6 % à 21,6 %. En termes d’approche participative intégrée, 
l’évaluation socio-économique indique que les membres féminins des GDAP (deux en 
moyenne), représentaient les femmes de la communauté entière. L’évaluation a également 
indiqué que la participation des femmes restait plutôt figurative, même si les femmes de ces 
zones sont connues pour leur dynamisme. Les femmes qui ont été interrogées ont signalé que 
l’horaire des réunions représentait un facteur négatif important. L’évaluation a également noté 
que le réseau de partenariat des GDAP reste limité. Les GDAP gagneraient en durabilité en 
renforçant leur implication dans la société civile et en se rapprochant d'autres opérateurs 
économiques et socioprofessionnels. 

10. Approche méthodologique du PNO4. L’ODESYPANO propose d’intervenir dans 25 
nouveaux secteurs en plus des 88 secteurs déjà couverts par le PNO3 où il est actuellement 
présent. Ainsi 113 secteurs au total seront ciblés sur les six ans du PNO4. Les PDC formulés au 
cours du PNO4 interviendront à l'échelle du secteur administratif et seront préparés en 
partenariat avec les communautés qui définiront leurs priorités. Des animateurs conseillers 
locaux et des experts techniciens appuieront la formulation, la préparation et l'exécution des 
PDC, en utilisant l’API. L’ODESYPANO a indiqué qu’il continuera à systématiquement 
améliorer et simplifier ses méthodologies et ses procédures dans l’application de l’API et qu'il 
les diffusera à l'intention des partenaires et des communautés afin d’atteindre une plus grande 
cohérence et une meilleure efficacité de ses interventions.  

11. Les outils méthodologiques qui seront utilisés pour la préparation et l'exécution des PDC 
ont été adaptés au fil des années. Outre le premier CPA qui est préparé et budgété à l’occasion de 
la préparation d’un PDC, quatre autres CPA sont préparés sur la base d'une évaluation 
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participative. De plus, chaque PDC – qui sert de schéma directeur pour ses CPA – est évalué lors 
de l’achèvement du troisième CPA. Les différentes étapes de la préparation et de l'exécution des 
PDC et de leurs CPA ont été affinées au cours du PNO3 et sont : (i) information/sensibilisation, 
formation/renforcement des capacités des organisations locales de base, évaluation participative 
du PDC précédent, diagnostic participatif de la situation, identification des besoins de la 
communauté ; et (ii) évaluation de la faisabilité des mesures retenues, estimation des coûts, 
budgétisation/planification des mesures et validation générale. Une innovation dans le PNO4 
sera que des investissements de base (par exemple, les pistes rurales) pourront être financés dès 
la première session de planification sans attendre l'approbation des PDC.  

12. En termes du partenariat, les acteurs gouvernementaux, en premier lieu les CR et les 
CLD, mais aussi les CRDA et directions régionales des autres ministères techniques et ONG 
partenaires (principalement les ADL) interviendront dans le cadre du PNO4 sur la base de 
conventions de partenariat. Ces conventions définiront les mécanismes et méthodes à mettre en 
œuvre pour la planification, la programmation, le financement, l’exécution et le suivi-évaluation 
des différentes mesures agréées dans les PDC. Chaque partenaire interviendra dans les domaines 
pour lesquels il est habilité et compétent, dans les limites de ses capacités et de son expertise. Les 
conventions spécifieront que les partenaires seront appelés à fournir à l’ODESYPANO et aux 
CLD toutes les informations relatives à la réalisation de leurs activités. Ils devront aussi 
participer aux discussions périodiques dans les CLD et les CR sur les questions concernant la 
mise en œuvre du projet. Des OLB tels que les GDAP serviront d’interfaces institutionnelles 
entre les administrations des gouvernorats, l’ODESYPANO et les communautés concernées. Les 
OLB seront également les interlocuteurs privilégiés pour tout ce qui concerne les questions 
relatives à la préparation et à l'exécution des PDC. Plus particulièrement, elles devront : (i) aider 
à l’identification des besoins spécifiques des communautés ; (ii) aider à prioriser ces besoins ; 
(iii) représenter les communautés et présenter les PDC proposés lors des réunions ; (iv) assurer 
un suivi rapproché de l’exécution des PDC ; et (v) prendre part à l’évaluation. L’API et les PDC 
sont donc deux éléments fondamentaux de l’exécution du projet. Assurer l’institutionnalisation et 
l'appropriation de leur utilisation au sein des gouvernorats et dans les organisations locales de 
base des communautés représente une condition nécessaire pour la durabilité du projet.  

13. Bénéficiaires. Au total 67 000 ménages, soit environ 318 000 personnes, devraient 
bénéficier du PNO4. Ce chiffre comprend les zones couvertes par le PNO3 et de nouvelles zones 
d’extension du PNO4. Cette population cible est composée de 50,5 % de femmes, de 53,1 % et 
55,1 % de jeunes femmes et jeunes hommes respectivement, âgés de moins de 29 ans, et de 
27,7 % de personnes sans terres. Le taux d'incidence de la pauvreté dans ces zones s’élève à 
3,1 %. L’évaluation socio-économique a noté que les impacts socio-économiques sur les diverses 
catégories de population méritent plus d’attention pour assurer que les groupes les plus 
vulnérables (petits exploitants, jeunes personnes, femmes et personnes sans-terre), bénéficient du 
projet de façon égale. L’évaluation a identifié et classé les communautés par groupe cible selon 
des critères socio-économiques et professionnels. Pour le PNO4, l’ODESYPANO a choisi une 
approche par composante pour la conception et la mise en place de ses interventions. Quatre 
groupes principaux ont été identifiés comme bénéficiaires du PNO4 : les agriculteurs, les 
femmes, les jeunes et les personnes sans-terre. 

Tableau 9.A Catégories socio-économiques (total des personnes ciblées). Source : 
ODESYPANO 
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Catégories Zones de 
consolidation 

Zones 
d’extension 

Total 

Agriculteurs et sous-traitants 800 150 950 
Exploitants agricoles relativement stables 11 500 2 100 13 600 
Petits exploitants (vulnérables à la précarité de 
l’emploi et emploi saisonnier) 

28 000 5 300 33 300 

Personnes sans terres pratiquant différents métiers 16 000 3 000 19 000 
Femmes rurales travaillant dans des exploitations 
agricoles 

11 500 2 100 13 600 

Femmes sans emploi  42 000 8 000 50 000 
Jeunes 34 500 6 500 41 000 
 
Outre l’amélioration des infrastructures rurales, l’ODESYPANO visera également des impacts 
qualitatifs, tels qu’une meilleure représentativité et participation des groupes vulnérables dans les 
organes de prise de décisions (organisations communautaires locales telles que les GDAP, CLD 
et SMSA). 

14. Indicateurs de suivi-évaluation. Le PNO4 est un projet à base communautaire. Afin 
d’assurer une participation et des prises de décision de l’ensemble de la communauté, trois 
indicateurs avaient été proposés à l’origine pour le cadre logique. Toutefois, seul le premier 
indicateur a été retenu : 

(i)  50 % des ménages adhèrent aux GDAP (% femmes, % des jeunes, % des 
personnes sans terres)  

(ii) Taux de représentation des groupes cibles dans les CD, conseils d’administration 
des GDAP et SMSA, avec au moins 20 % de femmes, 20 % de jeunes et 20 % de 
personnes sans-terre. 

(iii)  Pourcentage du budget planifié et dépensé par les CPA pour des activités (par 
exemple, formation, appui à la production agricole, AGR, services conseils agricoles, 
etc.) visant les groupes cibles : % de femmes, % de jeunes, et % de personnes sans terres. 
Cet indicateur permettra de mesurer l’inclusion des groupes vulnérables dans la 
planification du projet et lors de la budgétisation des activités (population de groupes 
vulnérables par rapport au nombre d’activités proposées par groupe cible).  

15. Capacité institutionnelle. La mise en œuvre de l’API contribuera largement à renforcer 
la responsabilisation des communautés et la durabilité des efforts de développement menés par 
l’ODESYPANO. Ceci exige : (i) un renforcement adapté des capacités du personnel impliqué 
dans la préparation, la planification, la mise en œuvre et le suivi des PDC ; (ii) un renforcement 
du personnel féminin, surtout au sein des animateurs-conseillers ; et (iii) un personnel avec des 
compétences en développement social/communautaire. Le recrutement d'un personnel, 
contractuel ou permanent, ayant ce profil et ces compétences est nécessaire pour pouvoir 
compléter les équipes pluridisciplinaires chargées de la préparation des PDC. Le recrutement de 
cinq spécialistes en questions sociales contractuels pouvant fournir une assistance technique à la 
préparation des PDC a déjà été budgété. Il devrait se matérialiser durant la première année du 
projet. Quatre d'entre eux interviendront au niveau du gouvernorat, le dernier au niveau central. 
L’ODESYPANO doit aussi pouvoir maintenir la capacité du personnel local quand interviendra 
le départ à la retraite de six animateurs-conseillers et de huit spécialistes-matière. Il est prévu que 
ce personnel soit remplacé progressivement au cours des prochaines années par le MARHP. En 
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termes de formation, il a été recommandé que certains sujets spécifiques, tels que le genre, le 
développement local participatif, la gestion de projet et le S&E soient inclus dans le programme 
de renforcement des capacités.  

16. Autres recommandations. D’autres recommandations ont déjà été examinées lors de la 
dernière mission de supervision du PNO3, notamment l’adoption d’une approche institutionnelle 
plus systématique des questions relatives à la politique de genre. Le ciblage des femmes, comme 
groupe ayant des besoins socio-culturels et économiques particuliers, suppose d'adopter et de 
mettre en œuvre une approche ciblée sur la politique de genre visant au renforcement du pouvoir 
économique et social des femmes. Le PNO3 a fait des efforts pour améliorer l’accès des femmes 
aux microprojets. Il a également tenté de les impliquer dans la prise de décisions. Il serait utile de 
poursuivre ces efforts au cours du PNO4.  

17. Sauvegardes environnementales. Les PO d'évaluation environnementale et des forêts 
sont déclenchées. Le projet sera exécuté dans le cadre de la PO 4.00 de la Banque (Pilotage de 
l’utilisation du système national) relative à l’Évaluation environnementale et aux forêts. Le 
Projet aurait été classé en Catégorie B conformément à la PO 4.01 (Evaluation 
environnementale), si cette PO avait été appliquée au projet. La Banque a réalisé une Revue 
diagnostic des sauvegardes (RDS) afin de déterminer l’équivalence et l’acceptabilité des 
systèmes nationaux pour l’évaluation des impacts environnementaux et des forêts, et pour 
identifier tous les écarts. Les parties prenantes ont été consultées avant la publication de la RDS 
en Tunisie. Elle inclut une Analyse de l'équivalence, une Évaluation de l'acceptabilité et des 
mesures adaptées pour combler les écarts. Les mesures destinées à combler les écarts sont toutes 
inclues dans le document Cadre de protection environnementale et sociale (DCPES) placé en 
annexe de la RDS. 

18. L’Analyse de l’équivalence a conclu que la majorité des lois et réglementations 
tunisiennes concernant l’évaluation environnementale du secteur de l'eau correspondent aux 
objectifs et aux principes opérationnels contenus dans la PO 4.00 et que les écarts peuvent être 
comblés par des mesures basées sur le projet. L’écart principal dérive d'un manque d’analyse 
environnementale des sous-projets forestiers et des sous-projets d'irrigation et agriculture 
utilisant des ressources en eau de surface et souterraine. 

19. L’Analyse de l’acceptabilité a montré qu’aucune évaluation ou analyse 
environnementale n’a été réalisée pour les projets agricoles ou d'irrigation, ni pour les pistes 
rurales et les pistes forestières. Il existe donc des écarts importants entre le système légal 
environnemental tunisien et son application aux projets d’irrigation et forestiers. Les faiblesses 
se rapportent principalement à un manque de quantification des impacts et des mesures 
d’atténuation pour toutes les activités, un manque de capacité au niveau des directions régionales 
de l’ODESYPANO pour l’évaluation environnementale, et une absence de suivi et de mise en 
vigueur de ces mécanismes. Ces écarts peuvent être comblés par les mesures que le 
Gouvernement a défini dans le DCPES, à savoir : (i) la réalisation d’un criblage pour tous les 
sous-projets ; (ii) la préparation et la publication de Plans de gestion environnementale (PGE) 
simplifiés spécifiques à chaque sous-projet pour les investissements utilisant des eaux de surface 
et souterraines, et la gestion des forêts, et pour lesquels l'amplitude et la sévérité des impacts sont 
significatifs ; et (iii) l’établissement d’un système de suivi de la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation identifiées dans les PGE spécifiques de chaque sous-projet. 
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20. Mesures de protection de l’environnement. L’ODESYPANO a pris avant les 
négociations les mesures suivantes afin de combler les écarts de l’équivalence et de 
l’acceptabilité : (i) la préparation du DCPES, qui comprend un système de criblage 
environnemental avec trois catégories pour tous les sous-projets devant être financés par le 
projet, ainsi qu’une description de la documentation environnementale et des consultations et 
publications liées à chacune de ces catégories ; (ii) l’intégration du DCPES dans le Manuel des 
procédures du projet ; (iii) la désignation du personnel des directions régionales de 
l’ODESYPANO qui sera chargé de la supervision de l’exécution du DCPES ; et (iii) la formation 
du personnel de l’ODESYPANO à l’évaluation environnementale et aux sauvegardes sociales. 
Un montant de 235 000 dollars a été prévu dans le prêt pour ces mesures de comblement des 
écarts. Les appendices ci-dessous incluent le résumé analytique de l’Évaluation de l’équivalence 
et de l’acceptabilité (EAA). 

 

Appendices : 
 
Appendice 10.I – Groupes cibles du PNO4 
Appendice 10.II – Résumé analytique de l'évaluation d’équivalence et d’acceptabilité 
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Appendice 10.I – Groupes cibles du PNO4 
 
 Identification des groupes cibles du PNO4 : caractéristiques et besoins 

Nombre N° Désignation Caractéristiques 

Zones de 
consolidation 

Zones 
d'extension 

Total 

Besoins 

* Grands propriétaires * Travaux et infrastructures des communes 
* Agriculture marchande et moderne * Services agricoles 

G1 Agriculteurs 

* Intégration dans les systèmes bancaires 
et dans le milieu professionnel 

800 150 950 

* Transformation des produits agricoles 

* Catégorie dynamique, ouvert et stable  * Services de conseil agricole 
* Principaux bénéficiaires du PNO3  * Appui à la commercialisation et filières 
* Centré sur les GDAP, vulnérabilité 
réduite et dépendant des périmètres 
irrigués pluviaux 

* Appui à la formation et équipement 

  * Appui aux AGR  

G2 Agriculteurs 

  

11 500 2 100 13 600 

* Facilitation auprès des institutions financières 
* Principale catégorie en nombre et 
superficie  

* Facilitation de l'accès aux ressources 

* Aisé et prédominant dans les clairières 
mais nombreux et faibles ailleurs  

* Appui à la promotion de PFNL  

* Réticent et instable * Services de conseil en gestion des caprins  
* Recherche d'emplois, pas 
d'investissements  

* Appui aux AGR 

  * Appui aux systèmes agro-forestiers 

G3 Petits 
exploitants 
agricoles et 
forestiers 

  

28 000 5 300  33 300 

* Appui à la formation et équipement  
* Catégorie regroupant travailleurs 
saisonniers et permanents, artisans, et 
nécessiteux 

* Formation qualifiante 

  * Formation non technique (droit...) 

G4 Personnes 
sans terres 

  

16 000 3 000 19 000 

* Création d'emplois 
Femmes en 
milieu rural 

          G5 

* Femmes * Stables, dynamiques et ouvertes 11 500 2 100 13 600 * Appui aux AGR 
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* Demande d'investissements à moyen 
terme 

* Appui aux investissements à moyen terme travaillant dans 
des 
exploitations 
agricoles 

* Centré sur les activités des GDAP 

   

* Appui à la gestion de l'élevage 

* Catégorie réticente * Appui à la transformation des produits 
agricoles 

 

* Femmes sans 
emploi/emploi 
non agricole * Demande d'emplois 

42 000 8 000 50 000 

* Formation non technique (droit, patrimoine 
financier des ménages, statut genre) 

Jeunes           

* Fils de 
travailleurs 

* Chercheurs d'emplois 32 000 6 000 38 000 * Appui à la création d'entreprises et formation 
au management  

 * Fils 
d'agriculteurs 

* Futurs promoteurs agricoles 2 500 500  3 000 * Appui aux services agricoles 

 * Jeunes 
diplômés 

        * Appui à la transformation des produits 
agricoles 

          * Appui aux filières 

G6 

          * Formation non technique (droit...) 
* Opérateurs socio-économiques * Appui à la formation et équipement 

  * Appui au développement socio-professionnel 
  * Formation à l'économie et opérateurs 

économiques  

G7 GDAP 

  

52 - 52 

* Appui à la planification 

Les CD doivent être représentatifs des 
groupes mentionnés ci-dessus 

* Ateliers avec la population 

  * Formation pour les CD 
  * Visites d'échanges 

G8 CD 

  

88 25 113 

* Appui logistique aux CD  
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Appendice 10.II – Résumé analytique da la Revue diagnostic des sauvegardes (RDS) 

Résumé analytique 

1. Dans le cadre de la préparation de la quatrième phase du Projet de développement des 
zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest (PNO4), la Banque mondiale a préparé en 
collaboration avec le MARHP et l’ODESYPANO une Revue diagnostic des sauvegardes (RDS) 
pour se conformer à la politique opérationnelle de la Banque 4.00 (Pilotage de l’utilisation du 
système national). Le Projet aurait été classé en Catégorie B conformément à la PO 4.01 
(Evaluation environnementale), si cette PO avait été appliquée au projet. L’objectif du PNO4 est 
d'améliorer les conditions socio-économiques des populations rurales du Nord-Ouest et de 
promouvoir une meilleure protection et une meilleure gestion des ressources naturelles dans les 
zones du projet en mettant en œuvre une approche participative intégrée et partenariale de 
développement communautaire. Le PNO4 actionne les politiques environnementales et sociales 
relatives à l’Évaluation Environnementale (EE), les Forêts et la Réinstallation Involontaire du 
fait de la possibilité d’acquisition de terres pour les besoins de ses investissements. Pour les 
besoins du PNO4, seules les politiques relatives à l’Évaluation environnementale et aux Forêts 
seront pilotées en utilisant le système national tunisien. La PO sur la Réinstallation Involontaire 
n’est pas couverte par l’utilisation du système national, mais sera en conformité à la PO 4.12.  

2. La Tunisie a été l’un des premiers pays retenus dans le cadre de l’utilisation des systèmes 
nationaux à titre pilote, compte tenu de l’état relativement avancé de son cadre réglementaire en 
matière environnementale, de sa capacité institutionnelle et de sa performance comme 
l’indiquent les deux RDS déjà réalisées par la Banque mondiale21 pour le projet de Gestion des 
déchets solides (Rapport N° 35611-TN), le Second projet d’investissement dans le secteur de 
l’eau (PISEAU II, Rapport N° 26396-TN) et le Second projet de gestion des ressources 
naturelles (PGRN2, Rapport N° 52965-TN). 

3. L’Analyse de l’équivalence a montré que les lois, règlements et instruments nationaux 
encadrant les investissements et les activités dans le secteur des ressources naturelles concernés 
par le PNO4 sont d’une manière générale en conformité avec les objectifs et les principes 
opérationnels contenus dans l’Annexe 1 de la PO 4.00 concernant l’Évaluation environnementale 
et les Forêts. La revue de ces lois, règlements et instruments, montre quelques écarts et 
différences qui ont fait l’objet d’une discussion entre les contreparties tunisiennes et la Banque 
mondiale22. Les deux parties ont convenu que ces écarts et différences peuvent être comblés sans 
recourir à une modification des lois et réglementations en vigueur en Tunisie. Ces écarts peuvent 
être traités d’une manière appropriée par l’adoption et la mise en œuvre d’instruments juridiques, 
institutionnels et techniques spécifiques au PNO4 permettant de couvrir les aspects 
environnementaux des investissements et des activités envisagés par le PNO4 conformément aux 
bonnes pratiques identifiées à l’échelle nationale et internationale. Ces différences et écarts 
découlent du fait que le cadre environnemental tunisien fondé sur le décret 2005-1991 : 

                                                 
21 Voir le Rapport diagnostic établi pour les besoins de l’utilisation du système national tunisien dans le Projet de gestion des 
déchets solides, le Second projet d’investissement dans le secteur de l’eau (PISEAU II) et le Second projet de gestion des 
ressources naturelles (PGRN2). Les conclusions des rapports précités (www.worldbank.org/tunisie et www.anpe.nat.tn) et du 
présent rapport sont par ailleurs largement corroborées par des études comparatives indépendantes du système tunisien d’EE avec 
d’autres systèmes d’EE dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) et à la Banque mondiale (www.metap.org). 
22 Ces écarts ou différences demeurent toutefois et sont mentionnés dans l’Analyse d’équivalence et sont présentés dans le 
tableau de l’Annexe A de la RDS.  
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(i) ne prévoit pas : 

(a) la soumission d'une évaluation environnementale préalable des projets 
d’irrigation utilisant les eaux conventionnelles ;  

(b) l’exigence d’une dissémination des documents environnementaux du 
projet aux parties prenantes en vue de recueillir leurs avis et commentaires sur le 
projet et ses impacts ; et 

(c) une consultation publique et une diffusion des EIE. 

(ii) ne décrit pas en détail le contenu du Plan de gestion environnementale (PGE) 
exigé pour toute activité ou sous-projet en particulier, eu égard au suivi, au 
renforcement de la capacité institutionnelle et aux mesures de formation pour les 
cadres et agents en charge de la gestion des projets dans le secteur de l’eau y 
compris la gestion environnementale. Ces détails devront se retrouver dans les 
clauses environnementales incluses dans les cahiers des charges pour tous les 
sous-projets financés par le PNO4 ; 

(iii) ne clarifie pas les conditions de mise en œuvre des articles 16 et 208 du Code 
forestier de 1988 concernant la gestion des impacts sur les massifs forestiers.  

4. Une Analyse de l’acceptabilité a été faite sur la capacité des institutions responsables de la 
mise en œuvre du PNO4 et d’une manière générale de la mise en œuvre des lois et 
règlements applicables en matière d’Évaluation environnementale dans le secteur de l’eau, 
l’agriculture et les forêts. Il s’agit notamment des mandats juridiques, des rôles et 
responsabilités des différentes agences, de leur structure organisationnelle et de la 
disponibilité des ressources humaines et financières, des processus de prise de décision, de 
l’existence de mécanismes de surveillance et de suivi ainsi que de procédures et pratiques de 
préparation, application et de suivi des rapports de l’évaluation environnementale.  

5. D’une manière générale, il existe un minimum de dispositifs institutionnels et de mise en 
œuvre conformes aux exigences administratives et juridiques tunisiennes telles qu’elles 
s’appliquent aux activités du projet relatives à l’irrigation ou l’agriculture. Cependant, des 
exigences environnementales ne sont pas appliquées pour les eaux conventionnelles, les 
pistes rurales ou les activités sylvo-pastorales. Il a été relevé des écarts significatifs entre les 
conditions légales du système tunisien d’Évaluation environnementale et la pratique qui en 
est faite qui se reflètent dans certaines faiblesses du processus d’Évaluation 
environnementale. Ces écarts peuvent être comblés23 par des mesures que le Gouvernement a 
définies dans le Document cadre de protection environnementale et sociale (DCPES) pour le 
PNO4 et qui ont été discutées entre le Gouvernement (MARHP, ODESYPANO) d’une part, 
et la Banque mondiale d’autre part, puis soumises à la consultation publique24.  

6. Afin de réduire les écarts d’équivalence pendant la durée du PNO4 et au-delà, le 
Gouvernement tunisien, par le biais du MARHP, a accepté de prendre les mesures suivantes : 

                                                 
23 Ces écarts sont notamment dus à un manque de détails suffisants dans l’identification, la quantification des impacts, la 
spécification des mesures d’atténuation et de suivi pour tout projet d’irrigation, de piste rurale, de forage et de recharge de la 
nappe aquifère et à une quasi absence de surveillance et de suivi et une application insuffisamment rigoureuse des marchés de 
travaux qui exigent des mesures de protection de l’environnement. 
24 Le DCPES se trouve en Annexe C de la RDS.  
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(i) Pendant la mission de préparation, l’ODESYPANO a soumis la version 
préliminaire du DCPES25 qui inclut une classification des investissements du 
PNO4 en trois classes de sous-projets détaillées dans le DCPES (annexé à la 
RDS). Conformément à la pratique suivie par le MARHP, les sous-projets 
financés par le PNO4 non listés dans les Annexes I et II du Décret 1991-2005 
feront aussi l’objet d’une analyse environnementale qui prendra la forme décrite 
dans le DCPES comme suit : 

(a) Classe I : tous les sous-projets relatifs aux ouvrages d’adduction d’eau 
potable, aux pistes rurales, ainsi qu'aux aires d’irrigation dont la superficie est 
supérieure à cent hectares (100 ha) doivent faire l’objet d’une évaluation 
simplifiée d’impact environnemental intitulée Fiche d’information 
environnementale et sociale (FIES) selon une procédure et des modalités décrites 
dans le DCPES et de mesures de gestion de ces impacts qui seront incluses dans 
les cahiers des charges des opérateurs de ces sous-projets. La préparation de 
l’évaluation simplifiée et la définition des mesures de gestion environnementale et 
sociale des sous-projets de cette classe seront publiées et diffusées sur le site 
Internet du MARHP. Les sous-projets relatifs aux espaces forestiers, y compris 
ceux relatifs à la collecte des produits forestiers non ligneux et ligneux, objets des 
Composantes 2 et 3, seront conformes aux plans d’aménagement des forêts 
concernées conformément à l’article 16 du Code forestier dont le contenu sera 
soumis à une évaluation simplifiée d’impact environnemental et social.  

(b) Classe II : pour tous les sous-projets de moindre impact environnemental 
et social, une revue simplifiée des aspects environnementaux et sociaux fera 
l’objet d’une Fiche environnementale de diagnostic simplifié (FEDS) descriptive 
qui définira les mesures environnementales et sociales à inclure dans les marchés 
de travaux. Cette fiche sera diffusée sur le site Internet du MARHP.  

(c) Classe III : pour tout projet ou sous-projet pour lequel aucune évaluation 
environnementale n’est requise.  

(ii)  Les sous-projets dépendant de l'alinéa (i) ci-dessus, en fonction de leur 
classification, feront l’objet de TdR ou de cahiers des charges, par le biais de 
FIES ou de FEDS qui définiront tous les éléments applicables et nécessaires d’un 
plan de gestion de l’environnement conformément aux conclusions de la RDS et 
au DCPES qui lui est annexé ; 

7. Afin d’arriver à la cohérence totale du système de l’Évaluation environnementale et de 
concrétiser les mesures d’acceptabilité définies ci-dessus et dans le DCPES, l’ODESYPANO 
mettra en œuvre ou veillera à la mise en œuvre d’une série de mesures selon le calendrier 
suivant que la Banque mondiale a accepté : 

(i) Avant la mission d’évaluation du PNO4, l’ODESYPANO : 

(a) Intégrera les procédures et modalités du DCPES dans le Manuel des 
procédures. 

                                                 
25 Annexe 4  
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(b) Organisera la consultation publique sur la RDS, y compris le DCPES 
énoncé ci-dessus comme mesure pour assurer l’équivalence afin de permettre à 
l’ODESYPANO de diffuser les procédures de l’évaluation environnementale du 
PNO4 aux parties prenantes y compris les cinq directions régionales concernées 
de l’ODESYPANO, le MARHP (DGF, DGFIOP), les CRDA concernés, l’ANPE, 
et les représentants de la société civile.  

(c) Décidera des modalités de renforcement de l’ODESYPANO en vue 
d’assurer la mise en œuvre et le suivi du DCPES dans ses régions respectives. Ces 
modalités seront définies et décrites dans le DCPES. 

 (ii) Avant le 15 Avril 2011, l’ODESYPANO 

(a) Mettra à jour les TdR des évaluations environnementales des sous-projets 
qui ne sont pas soumises à une évaluation d'impact environnemental EIE 
préalable en vertu du Décret 2005-1991 mais qui seront améliorées conformément 
à la procédure de l’évaluation environnementale définie dans le DCPES. Ces 
sous-projets concernent : 

  i. Les périmètres irrigués 
  ii. Les pistes rurales et 
  iii. Les activités sylvo-pastorales dans le domaine forestier ; 

(b) Adoptera les modalités et procédures de préparation et de mise en œuvre 
des projets forestiers communautaires y compris les aspects environnementaux en 
conformité avec les plans d’aménagement.  

(iii) Avant le 30 juin 2011, l’ODESYPANO mettra en place un système de suivi 
environnemental qui aura pour but d'assurer la conformité des marchés de travaux 
incluant des clauses environnementales et devant être mis en œuvre par le maitre 
d’ouvrage ainsi que des sous-projets utilisant les eaux conventionnelles  

(iv) Lors de la mise en œuvre du PNO4 : 

(a) L’Unité de coordination du projet (UCP) sera responsable de la synthèse 
des rapports de suivi et de surveillance environnementale transmis par les 
consultants pour s’assurer qu’ils sont conformes aux processus et résultats décrits 
dans le DCPES. À cet effet, l’ODESYPANO a désigné le Chef du service des 
infrastructures et engagera un consultant national à plein temps qui : (a) 
examinera les rapports reçus ; (b) sélectionnera un échantillon de sous-projets qui 
feront l’objet d’un audit par un expert national pour s’assurer que les mesures 
d’atténuation sont suivies ; (c) préparera un rapport d’avancement de la mise en 
œuvre des activités de gestion environnementale et sociale du PNO4. Ce rapport 
sera intégré dans le rapport annuel d’avancement du projet que l’UCP soumettra à 
la Banque mondiale ; 

 (b) Pendant les missions régulières de supervision du PNO4, les cadres de la 
Banque mondiale suivront l’état d’avancement de ces mesures pour combler 
les écarts en équivalence ou acceptabilité, et discuteront avec l’ODESYPANO de 
toute mesure ou action nécessaire pour assurer le respect des procédures décrites 
dans le DCPES et renforcer les moyens de mise en œuvre du système national 
dans le cadre du PNO4.  
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8. Consultation sur les conclusions et recommandations de la RDS Une consultation 
publique intitulée « Journée d’études et de réflexion » a été organisée le 1er juin 2010 en vue de 
discuter (a) le contenu du rapport de la RDS ; (b) le DCPES ; et (c) le CPR qui n'utilise pas le 
système national, mais qui a été préparé en vue d’assurer la conformité avec la PO de la Banque 
mondiale 4.12 (Réinstallation involontaire). Un compte-rendu de la réunion et une liste des 
participants sont joints au présent document en Annexe 3.  
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Annexe 11 : Note sur les interventions du PNO4 en zones forestières 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières du 
Nord-Ouest (PNO4) 

 
1. Contexte Général 

Importance du domaine forestier dans la région du Nord-Ouest 

1. Les forêts des zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest font partie du domaine 
de l’État et s’étendent sur une superficie de 535 000 hectares environ. Le domaine forestier, 
outre son rôle écologique et environnemental, continue à jouer un rôle socio-économique 
prépondérant. En effet, les diverses formations végétales forestières contribuent 
considérablement à la protection des bassins versants qui constituent le château d’eau du pays 
avec 75 % des ressources en eau nationales et offrent, en plus des ressources ligneuses et 
pastorales, une gamme de produits d’intérêt commercial important pour l’économie nationale et 
locale tels que le liège, les huiles essentielles de myrte et de romarin et les champignons. 

2. Le code forestier a préservé le droit d’usage des populations forestières en leur 
permettant d’exploiter et d’utiliser gratuitement certains produits forestiers pour subvenir aux 
besoins des membres de leurs familles demeurant sur place. Ce droit d’usage ne doit pas revêtir 
un caractère commercial ou industriel. Ces usages sont décrits dans l'article 36 du code forestier 
et sont réglementés par l'Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 13 décembre 198826. 

Aperçu sur les forêts de la région du Nord-Ouest 

3. Les zones forestières couvrent une superficie de 971 000 hectares, soit 6 % de la superficie totale 
du pays, ou 9 % si l’on en exclut la partie désertique. Elles sont formées de 768 000 hectares de 
forêts arborées (400 000 hectares de forêts artificielles et 368 000 hectares de forêts naturelles), 
63 000 hectares de maquis et garrigues et 140 000 hectares de terrains nus/rocheux. La plus 
grande partie des zones forestières se trouve dans la région du Nord-Ouest (535 000 hectares) 
dont 20 % environ se trouvent dans les zones d’intervention du PNO4.  

4. Les recettes de l’État provenant des zones forestières du Nord-Ouest ont atteint 11 579 millions 
de dinars tunisiens en 2007 dont 52 % provenant du liège, 27 % du bois et 11 % des produits 
forestier non ligneux. Les redevances de pacage en forêt contribuent à hauteur de 2 % et la 
chasse à 7 %27. Le nombre d’emplois procurés par le sous-secteur est estimé à l’équivalent de 39 
500 emplois à plein temps par an au profit des populations forestières.  

5. Les zones forestières du Nord-Ouest offrent également divers produits aux populations 
forestières, estimées à un million d’habitants, avec une forte densité allant de 70 à 200 
                                                 
26 Le droit d’usage comprend notamment : (i) le ramassage du bois mort gisant sur le sol ; (ii) le prélèvement de broussailles 
d'essences secondaires sans dessouchement (avec autorisation écrite de l'agent forestier local précisant la quantité, le lieu et la 
durée de l'exploitation) ; (iii) l’utilisation des parcours forestier pour l’alimentation du cheptel appartenant au titulaire de ce 
droit ; (iv) la cueillette des champignons, des fleurs sauvages et des câpres ainsi que l’exploitation des plantes médicinales et 
condimentaires (sans les commercialiser) et (v) la culture de certaines parcelles non couvertes de forêts pour l'usager non 
propriétaire de terre agricole.  
27 Source : DGF. 
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habitants/km2. La majorité de ces populations vit dans des conditions difficiles et leurs sources 
de revenus sont limitées et instables. Ces revenus sont procurés essentiellement par le travail 
dans les chantiers de reboisement, d’exploitation et d’entretien des forêts ainsi que par l’élevage 
extensif, basé sur l’utilisation de parcours naturels en forêt. 

6. Dans ce contexte, les écosystèmes forestiers sont constamment soumis à des fortes pressions 
provoquant une dégradation croissante des ressources forestières (défrichement pour l’extension 
des cultures, surexploitation des ressources pastorales et sylvo-pastorales, coupes illicites des 
bois pour la carbonisation et le chauffage, prélèvement excessif des sous-produits forestiers et 
leur commercialisation illicite). 

7. Afin de freiner ce processus de dégradation, la politique de développement du secteur forestier 
accorde une priorité à la réhabilitation de la couverture forestière, qui devrait atteindre un taux de 
16 % à l'horizon 2020 contre 13 % actuellement, et au développement socio-économique et à la 
mise en place de modes de gestion durables des ressources forestières.  

Aménagement et gestion du domaine forestier 

8. La gestion du domaine forestier relève de la responsabilité de la Direction générale des 
forêts (DGF) du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche 
(MARHP). Cette gestion est réglementée par le Code forestier qui constitue l’outil juridique 
spécifique au domaine forestier et par des arrêtés du MARHP. Le Code forestier requiert dans 
son Article 1628 la préparation d’un plan d’aménagement des massifs forestiers pour définir les 
opérations d’aménagement, d’entretien et d’exploitation des ressources forestières. Il exige aussi 
que ces plans d’aménagement soient préparés et mis en œuvre en concertation avec les usagers 
de ces forêts. L’élaboration de ces plans est confiée par la DGF aux bureaux d’étude privés et ils 
devront être révisés à l’achèvement de leur exécution prévue sur une période de 20 ans en 
moyenne. 

9. L’exploitation et la commercialisation des produits forestiers relèvent des responsabilités 
de la Régie d’exploitation forestière (REF), créée en 1973, sous tutelle de la DGF. Elle est 
chargée, dans le domaine forestier de l'État, de la vente du bois sur pied aux exploitants privés, 
de l’exploitation et de la vente du bois façonné, de la récolte et de la vente du liège ainsi que de 
la vente sur pied des produits forestier non ligneux. Le transport et la vente des produits 
forestiers sont également réglementés dans le code forestier et par des arrêtés du MARHP fixant 
la liste des produits forestiers, objets de vente par adjudication publique. 

10. En dépit des progrès accomplis à ce jour, les zones forestières continuent à être soumises 
aux divers phénomènes de dégradation des ressources naturelles et à être affectées par le 
chômage et l’exode rural. Une frange importante des populations forestières demeure enclavée et 
ne dispose pas de sources de revenu suffisantes et stables. 

11. Les expériences en développement en milieu forestier ont mis en évidence que 
l’implication et la participation des usagers à la gestion des ressources forestières sont encore 
limitées malgré les potentialités et les opportunités offertes. Ceci est dû notamment à la 
                                                 
28 L'Article 16 du code forestier : « En vue d’assurer la pérennité, la reconstitution périodique et la meilleures rentabilité des 
massifs forestiers domaniaux tout en tenant compte des intérêts légitimes. Les usagers et le ministère chargé des forêts établiront 
pour chaque massif forestier, à l’exclusion des périmètres classés comme parcs nationaux, réserves naturelles, ou forêts créatives, 
un plan technique dit « plan d’aménagement ». 
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persistance de certaines contraintes, ci-après indiquées, freinant la mise en œuvre de la stratégie 
de développement forestier qui vise à la conciliation entre les usagers et leur milieu forestier et la 
mise en place des modes de gestion durables des écosystèmes forestiers.  

12. L’organisation des usagers des forêts et leur participation ont été initiées dans le cadre de 
différents projets sans perspective de leur implication effective dans la gestion des ressources 
forestières. La majorité des Groupements de développement sont dépourvus de ressources 
financières et de moyens de travail. Ces groupements n’ont pas bénéficié d’un renforcement de 
capacités leur permettant de se positionner comme de véritables partenaires pour la mise en place 
de systèmes de cogestion des ressources forestières. La généralisation du statut des GDAP pour 
l’organisation des usagers des forêts (en remplacement du statut des groupements forestiers 
d’intérêt collectif, prévus par le code forestier) a induit des ambiguïtés d’interprétation des droits, 
du rôle et des attributions des organisations d’usagers des forêts. 

13.  L’espace forestier bien qu’il offre une gamme de produits et d’usages multiples 
d’importance pour les populations forestières, n’a pas été suffisamment pris en compte par les 
PDC formulés en zones forestières par divers projets de développement. Ce manque 
d’intégration a par conséquent limité les perspectives de développement socio-économique 
ciblant les populations forestières ainsi que la mise en place des modes de gestion durable de 
ressources forestières. Cette difficulté découle dans certains cas du fait que les massifs forestiers 
ne disposent pas de plans d’aménagement, requis par le code forestier, ou bien que leurs plans 
d’aménagement sont considérés périmés en se référant à la période prévue pour leur réalisation, 
sans qu’ils soient entièrement exécutés ou actualisés par manque de ressources financières. 

14. Les modalités d’accès aux ressources forestières pour l’exploitation et la valorisation des 
produits forestiers d’intérêt économique reposent sur la vente des droits d’exploitation des 
produits forestiers, se font essentiellement par adjudications annuelles. Cette procédure limite 
l’accès aux ressources forestières pour les usagers, et de ce fait ne facilite pas leur participation à 
une gestion participative et intégrée de ces ressources.  

15. Afin d’atténuer ces insuffisances, la DGF ne cesse de déployer des efforts pour faire 
progresser son approche d’intervention et la législation afin de mieux intégrer le secteur forestier 
dans son environnement socio-économique et institutionnel et d’assurer l’implication des usagers 
dans la gestion et la préservation des ressources forestières. En effet, l’approche d’élaboration et 
de mise en œuvre des nouveaux plans d’aménagement des massifs forestiers ne cessent de 
prendre une dimension plus participative et intégrée en essayant d’associer au mieux les usagers 
en conformité avec la législation forestière. 

16.  La DGF a adopté une loi 2005-13 du 28/1/2005, visant à encourager les opérateurs du 
secteur privé et les groupements d’usagers à s’impliquer d’une façon plus effective dans la 
gestion des ressources forestières. L’article 75 de cette loi introduit le système de concession du 
domaine forestier de l’État pour une durée maximale de 30 ans, renouvelable par périodes de 
cinq ans. Ces mesures seront prises « pour cause d’utilité publique, de développement sylvo-
pastoral, d’exercice d’activités ou de réalisation de projets compatibles avec la forêt et 
sauvegardant sa vocation initiale et sa durabilité ». Le régime de concession ouvre la voie à 
d’autres opérateurs pour investir dans les zones forestières sous le contrôle de l’État et pour 
contribuer à leur mise en valeur.  
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2. Appui du PNO4 au développement du secteur forestier 

Consolidation du partenariat entre l’ODESYPANO et la DGF 

17. L’étude de partenariat entre la DGF et l’ODESYPANO qui a été réalisée dans le cadre de 
la préparation du PNO4 a permis de faire le point sur les différentes expériences menées pour le 
développement du secteur forestier et de définir des orientations et des champs de collaboration 
entre les deux institutions pouvant soutenir les efforts approuvés par l'État pour mettre en œuvre 
la stratégie de développement du secteur forestier. 

18. Au cours du PNO3, un partenariat entre l’ODESYPANO et la DGF a été lancé en 
réalisant cinq opérations pilotes, réparties dans les cinq régions (Béja, Bizerte, Jendouba, le Kef 
et Siliana). Ces opérations ont permis de tester, en zones forestières, la faisabilité de l’approche 
partenariale participative et intégrée de développement communautaire. Elles ont mis en 
évidence la pertinence de l’intégration de l’espace forestier dans la formulation des PDC qui a 
facilité l’adhésion et la participation des populations à une gestion concertée et intégrée des 
ressources forestières qui tient compte de leur besoins et qui respecte les mesures de préservation 
de ces ressources. 

19. Partant des acquis de cette expérience et des orientations visant à institutionnaliser 
durablement les mécanismes de concertation, de coordination et de coopération entre l’ensemble 
des intervenants en développement et en gestion des ressources naturelles, le partenariat entre 
l’ODESYPANO et la DFG est appelé à être forcément élargi et consolidé au cours du PNO4 afin 
de contribuer à mieux intégrer le secteur forestier dans son environnement socio-économique et 
institutionnel et à assurer une gestion durable des ressources forestières.  

20. En effet, parmi les 113 secteurs administratifs concernés par le PNO4 qui couvrent une 
superficie de 604 077 hectares, il y a 50 secteurs qui sont couverts par le domaine forestier sur 
41 % de leur superficie. Ce domaine forestier est formé de : (i) 18 massifs forestiers (ou séries 
forestières) ayant des plans d’aménagement en vigueur (42 542 hectares) ; (ii) 10 massifs ne 
disposant pas de plans d’aménagement (12 759 hectares) et (iii) 22 massifs ayant des plans 
d’aménagement non actualisés. La répartition de ces 50 secteurs et la situation de leurs plans 
d’aménagement sont détaillées respectivement dans les Appendices 1 et 2.  

21. Le partenariat entre l’ODESYPANO et la DGF au cours du PNO4 vise à conjuguer les 
efforts et les moyens des deux institutions pour soutenir le développement socio-économique en 
zones forestières et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Ce partenariat sera défini dans 
un accord-cadre entre l’ODESYPANO et la DGF où seront précisés les domaines de 
collaboration, le rôle de chaque institution, les mécanismes de coordination des interventions et 
les modalités de S&E. 
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Renforcement de la pratique de l’approche partenariale de développement communautaire 
en zones forestières 

22. L’ODESYPANO prévoit au cours du PNO4 de contribuer à la mise en œuvre de la 
stratégie de développement forestier dans ses zones d’intervention en accordant une attention 
particulière aux orientations visant à mieux impliquer les usagers des forêts et le secteur privé 
dans le développement du secteur forestier et la préservation des ressources forestières.  

La pratique et l’approche adoptées dans le cadre du PNO4, prévoient la formulation des PDC au 
niveau de la plus petite unité administrative appelée secteur (ou imada), en intégrant 
systématiquement l’espace forestier et en utilisant les plans d’aménagement des massifs forêts. 
Contrairement au PNO3, ces PDC seront formulés en impliquant l’ensemble des intervenants 
(ODESYPANO, différents services régionaux et autorités locales et régionales, organisations 
locales de base des populations) dans le cadre d’un partenariat institutionnalisé. Ils constitueront 
un cadre de planification à moyen et long termes fédérateur et intégrateur de toutes les mesures 
de développement, dépassant la durée du projet.  

24. La pratique de cette approche viendra soutenir les efforts de développement dans les 
zones forestières et répondre au mieux aux besoins et attentes des usagers, en facilitant ainsi leur 
adhésion au processus de développement envisagé. Elle contribuera à améliorer la gestion des 
écosystèmes forestiers et pastoraux et à renforcer la réconciliation des populations forestières 
avec leur milieu naturel et avec l’administration forestière.  

Actions à entreprendre dans le cadre du PNO4 

25. Les mesures qui seront appuyées par le PNO4 en zones forestières porteront sur les 
aspects présentés ci-après. Les mesures éligibles au financement du PNO4 sont celles qui seront 
identifiées dans les PDC, en s’appuyant sur les plans d’aménagement des massifs forestiers et 
qui contribuent à : (i) améliorer les sources de revenus des populations ; (ii) alléger la pression 
sur les ressources forestières et faciliter l’implication des usagers dans la préservation des 
massifs forestiers. Une convention de partenariat entre la DGF et l’ODESYPANO sera établie 
dans le cadre du PNO4 pour assurer notamment la complémentarité des interventions. Ces 
mesures viendront compléter les interventions de la DGF, dont celles prévues par le « Projet de 
gestion intégrée des forêts » en cours d’exécution (2009-2014), cofinancé par la coopération 
japonaise. Ce projet intervient dans 26 massifs forestiers concernés par le PNO4 (voir les 
Appendices 1 et 2) et finance essentiellement des mesures d’amélioration des infrastructures 
forestières (entretien des bâtiments administratifs des forêts, construction de postes vigies, 
aménagement des tranchées pare-feu, modernisation des pépinières forestières) et des mesures 
d’aménagement (reboisement et plantations pastorales, opérations sylvicoles, etc.). 

26. La mise en place des modes de gestion appropriée des ressources forestières dont les 
usages par les populations forestières sont autorisés et réglementés (cités dans l'article 36 du 
Code forestier et réglementés par l'Arrêté du Ministre de l'Agriculture du 13 décembre 1988) à 
savoir :  

• le ramassage du bois mort gisant sur le sol ; 
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• le prélèvement de broussailles d'essences secondaires sans dessouchement (avec 
autorisation écrite de l'agent forestier local précisant la quantité, le lieu et la durée de 
l'exploitation) ; 

• l’utilisation des parcours forestier pour l’alimentation du cheptel appartenant au titulaire 
de ce droit ; 

• la cueillette des champignons, des fleurs sauvages, des câpres et l’exploitation des plantes 
médicinales et condimentaires ; et  

• la réhabilitation du couvert végétal dans certaines parcelles non couvertes de forêts pour 
les usagers non propriétaires de terre agricole en favorisant les plantations d’arbres et 
arbustes à usages multiples (fruits, bois de feu, fourrages).  

27. Appui au transfert de certaines opérations de gestion des ressources forestières. Le 
PNO4 appuiera également, en étroite collaboration avec la Direction générale des forêts (DGF), 
le transfert progressif aux groupements de développement de certaines opérations de gestion en 
application des mesures récentes promulguées par la loi 2005-13 dans son article 75, qui 
autorisent la gestion en concession dans le domaine forestier de l'État, afin de renforcer 
l’implication des usagers et du secteur privé dans la gestion des ressources forestières. Il s’agit 
principalement :  

• des opérations de plantations forestières et pastorales29 ; 

• la réhabilitation et l’autogestion des parcours naturels ; et  

• le développement des systèmes agro forestiers (plantation des arbres et arbustes à usages 
multiples, réhabilitation et valorisation des plantes médicinales, greffage des oléastres et 
des caroubiers dans les zones autorisées en se référant au plan d’aménagement et au 
PDC). 

28. Promotion des activités génératrices de revenu. Le PNO4 appuiera la promotion des 
activités génératrices de revenus (AGR) axées sur la valorisation des ressources forestières, telles 
que l’apiculture pour la production du miel de qualité et du miel biologique et l’élevage hors 
domaine forestier pour alléger la pression sur les terres de parcours forestier  

29. Organisation des usagers des forêts et renforcement de leurs capacités. Les usagers 
des massifs forestiers situés dans les secteurs concernés par le PNO4 seront aidés afin qu'ils 
puissent s’organiser et être représentés dans les groupements de développement qui seront mis en 
place dans les 50 secteurs contenant des massifs forestiers. Ces groupements bénéficieront d’un 
appui spécifique, outre des mesures de renforcement des capacités prévues pour l’ensemble des 

                                                 
29 En effet, le PNO4 ne financera pas les plantations forestières (reboisement) proprement dites, mais il apportera l'appui 
nécessaire (animation, sensibilisation) pour faciliter l'acceptation de ces mesures et leur exécution en impliquant les groupements 
de développement pour notamment concilier le droit d'usage des populations et la préservation de ces plantations (respects de la 
mise en défens, transfert des travaux d'entretien et de gardiennage) . Donc le PNO4 ne va pas se substituer à la DGF pour réaliser 
les travaux de reboisement. En revanche, le PNO4 peut financer les aménagements pastoraux retenus dans les PDC (donc 
demandés par la population et approuvés par les services forestiers) vu que ces aménagements ont un impact direct sur 
l'amélioration des sources de revenus des populations (amélioration de l'élevage) et la réhabilitation du couvert végétal. Il 
facilitera par la suite la mise en place des modes d'autogestion dans ces périmètres pastoraux. 
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groupements de développement dans les 113 secteurs du PNO430. Il s’agit d’assurer à leurs 
membres et leurs cadres (directeurs techniques) une formation complémentaire spécifique 
portant sur : 

(i) Les aspects juridiques (droits et devoirs des usagers des forêts, rôle des organisations de 
base des populations et leur responsabilité dans la gestion des ressources forestières, 
modalités d’accès aux ressources forestières, nouvelles dispositions encourageant la gestion 
par concession dans le domaine forestier sous le contrôle de l'État et le transfert des activités 
forestières aux groupements de développement) ;  

(ii) La connaissance des potentialités forestières, des possibilités et des opportunités de les 
valoriser ainsi que les exigences et les mesures pour les préserver. Ces thèmes de formation 
seront conçus en se basant sur les plans d’aménagement qui seront élaborés pour chaque 
massif forestier au démarrage du projet (voir ci-après). 

30.  Contribution à l’élaboration des plans d’aménagement des massifs forestiers. Le 
PNO4 contribuera à financer la préparation des plans d’aménagement des massifs forestiers31 
situés dans sa zone d’intervention et considérés comme prioritaires sur le plan socio-économique 
et environnemental. Ces plans devront être élaborés au cours des deux premières années du 
projet afin d'offrir un appui aux équipes pluridisciplinaires chargées d’accompagner la 
formulation des PDC et un outil de travail aux services forestiers. 

Formulation et exécution des PDC en zones forestières 

31. Le PNO4 apportera l’appui nécessaire pour la formulation d’une cinquantaine de Plans de 
développement communautaire (PDC) en intégrant l’espace forestier situé dans les secteurs 
administratifs concernés et en se basant sur les plans d’aménagement des massifs forestiers. Il 
contribuera à leur exécution en partenariat avec les autres intervenants. Ces PDC, qui seront 
examinés et validés au niveau des cadres de concertation officiels existants au niveau local et au 
niveau régional, constitueront un cadre fédérateur et intégrateur des mesures de développement 
et de gestion des ressources naturelles en zones forestières et périforestières. Ils représenteront 
des outils de références pour la planification, la programmation et le S&E des mesures de 
développement à l’échelle locale et régionale pour l’ensemble des partenaires. 

32. Le PNO4, contribuera au financement et à la réalisation des mesures de développement 
socio-économique et des mesures de gestion des ressources naturelles en zones forestières qui 
seront identifiées dans les PDC, en s’appuyant sur les plans d’aménagement des massifs 

                                                 

30 Renforcement des groupements de développement en personnels compétents et bien formés (cadres à recruter parmi les jeunes 
diplômés de l’enseignement supérieur) ; formation pratique des membres de ces groupements et de leurs cadres ; mise à leur 
disposition des moyens de travail (locaux, équipements, etc.), appui technique de proximité pour les aider à élaborer et mettre en 
œuvre leurs plans d’action.  

31 Lors de la réunion du 29 avril 2010 à Tunis entre l’ODESYPANO et la DGF en présence de la Mission de la Banque mondiale, 
il a été convenu que : (i) l’ODESYPANO réservera un montant de 0,300 million de dinars tunisiens dans le PNO4 pour la 
préparation des plans d’aménagement ; et (ii) la DGF mobilisera 0,200 million de dinars tunisiens sur son budget 2011-2012 et 
examinera la possibilité de mobiliser le financement additionnel nécessaire, notamment dans le cadre du « Projet de gestion 
intégrée des forêts » cofinancé par la coopération japonaise (en cours d’exécution 2009-2014). Ce projet intervient dans 26 
massifs forestiers concernés par le PNO4.  
31 Les PDC seront validés au niveau du conseil régional de chaque gouvernorat et du conseil local de chaque délégation. Ils 
seront mis en œuvre dans le cadre de contrats-programmes (CP) qui seront établis entre les groupements de développement et les 
conseils locaux de développement. 
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forestiers. Ces mesures viseront à améliorer les sources de revenus et à alléger la pression sur les 
ressources forestières tout en encourageant l’implication des usagers dans la préservation des 
massifs forestiers. Elles seront conçues et réalisées en complémentarité et en cohérence avec les 
autres interventions à entreprendre par les autres intervenants. 

30. Le PNO4 appuiera aussi : 

(i) Le transfert progressif aux groupements de développement de certaines opérations de 
gestion (entretiens des plantations et des peuplements forestiers, réhabilitation des 
ressources forestières et valorisation de certains produits secondaires des forêts d’une 
manière compatible avec leur préservation, etc.) ; 

(ii) L’établissement des mécanismes de partenariat entre les groupements d’usagers, les 
industriels et l’administration forestière, notamment dans le cadre de la mise en œuvre 
des nouvelles dispositions visant à mettre en place des modes de gestion par concession 
dans le domaine forestier (en relation avec la promotion des filières) ; 

(iii)La capitalisation et la diffusion des résultats de l’expérience acquise au cours du PNO4. 
Cet aspect devra être pris en compte dans la stratégie de communication de 
l’ODESYPANO qui sera élaborée et mise en œuvre dans le cadre du PNO4. Il sera d’une 
grande utilité pour aider à améliorer la stratégie de développement du secteur forestier 
dans le domaine de la gestion participative et intégrée des ressources forestières. Il s’agit 
notamment des modalités et des procédures d’accès aux ressources forestières et des 
conditions de leur exploitation et de leur contrôle en partenariat avec les usagers ainsi que 
du suivi des impacts socio-économiques et environnementaux.  

33. L’ODESYPANO sera appuyé au cours du PNO4 par une assistance technique spécialisée 
en aménagement et gestion participatifs et intégrés des forêts, qui accompagnera l’équipe de 
spécialistes matières et veillera à l’intégration des aspects d’aménagement et de gestion des 
ressources forestières dans le cadre de la formulation des PDC en se référant aux plans 
d’aménagement des massifs forestiers. 

34. Coût des mesures En plus des financements, estimés à 35 millions de dinars tunisiens 
(USD 25 millions) pour la mise en œuvre des différentes mesures de développement socio-
économique et de gestion des ressources naturelles dans les 50 secteurs administratifs situés en 
zones forestières, le PNO4 prévoit des financements de 2,420 millions de dinars tunisiens (USD 
1,73 million) pour contribuer à la réalisation des mesures spécifiques dans les massifs forestiers 
(décrites plus haut). La répartition de ces mesures et leurs coûts sont indiqués dans les 
appendices ci-après.  

Appendices 
11. I. Informations sur l’organisation administrative des services forestiers et les niveaux 
spatiaux d’intervention  
11.II Données générales sur les zones forestières concernées par le PNO4 
11.III Répartition des séries forestières concernées par le PNO4 ne disposant pas de plans 
d'aménagement 
11.IV Répartition des séries forestières concernées par le PNO4 ayant des plans d'aménagement 
non actualisés 
11.V Répartition des séries forestières concernées par le PNO4 ayant des plans d'aménagement 
en cours 
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Appendice 11.I Informations sur l’organisation administrative des services forestiers et les 
niveaux spatiaux d’intervention 

 
Organisation administrative Niveau administratif 

couvert  
Observations 

Direction générale des forêts Central Gestion du domaine forestier de l'État à 
l’échelle nationale conformément au code 
forestier (coordination de l’élaboration et la 
mise en œuvre des plans d’aménagement et 
des projets de développement et gestion 
des ressources naturelles en zones 
forestières) 

Arrondissement des forêts Gouvernorat Gestion de l’espace forestier à l’échelle 
régionale (veiller à l’élaboration et la mise 
en œuvre des plans d’aménagement et des 
programmes et projets de développement et 
gestion des ressources naturelles en zones 
forestières) 

Subdivisions forestières Délégation Gestion de l’espace forestier au niveau 
local (exécuter les plans d’aménagement et 
les programmes et projets de 
développement en zones forestières) 

Triage Un ou plusieurs secteurs 
administratifs (imadas) 

Organiser et suivre l’exécution des 
différentes activités forestières sur le 
terrain et assurer le contrôle des usages et 
des pratiques en zones forestières 
(application de la législation) 

  
Niveaux spatiaux d’intervention 

Unités spatiales d’intervention Caractéristiques 
Massif forestier Une unité forestière délimitée selon des critères 

géographique. Elle est formée par une ou plusieurs 
séries forestières 

Série forestière Elle constitue l’unité de base pour l’élaboration d’un 
plan d’aménagement qui constitue l’outil juridique de 
référence pour l’aménagement et la gestion de 
l’espace forestier. Elle est délimitée selon des critères 
écologiques et couvre une superficie de taille très 
variable allant de 500 à 4 000 hectares (en moyenne). 
Chaque série est découpée en plusieurs parcelles 
selon des critères d'homogénéité et les types de 
peuplement forestier. 
  

Parcelles La parcelle constitue l'unité de base pour les 
opérations d'exploitation et de gestion. La taille 
moyenne de chaque parcelle est variable entre 50 et 
120 hectares en moyenne.  
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Appendice 11.II Données générales sur les zones forestières concernées par le PNO4 
       

  Béja Bizerte Jendouba Kef Siliana Total 
I. Données générales              

Nombre de secteurs administratifs du PNO4 contenant des forêts **  13 6 21 5 5 50 
Superficie totale de ces 50 secteurs (ha)  49 341 48 973 93 783 36 353 34 597 263 047 
Superficie de l'espace forestier dans ces secteurs (ha)  9 847 24 223 54 084 10 739 9 848 108 741 
Superficie de l'espace forestier en % de la superficie totale de ces 
secteurs  20 % 49 % 58 % 30 % 28 % 41 % 
Population dans les secteurs contenant des forêts  26 453 29 301 75 394 11 168 14 122 156 438 
Densité des populations (hab / km

2
) 54 60 80 31 41 59 

              
II – Séries forestières concernés par le PNO4 disposant de plan 
d'aménagement             
Nombre secteurs incluant ces zones forestières  9 4 19 5 3 40 
 % par rapport au nombre total des secteurs 69 % 67 % 90 % 100 %  60 % 80 % 
Population dans ces secteurs (nombre) 19 636 21 921 68 614 11 168 7 386 128 725 
Superficie totale de ces secteurs (ha) 32 364 35 282 86 843 36 353 21 898 212 740 

Superficie forestières dans ces secteurs (ha) 7 507 21 534 50 679 10 739 5 523 95 982 
 Superficie forestière en % de la superficie des secteurs             

III - Séries forestières concernées par le PNO4 ne disposant pas 
de plan d'aménagement             
Nombre de secteurs incluant ces zones forestières  4 2 2   2 10 
 % par rapport au nombre total des secteurs 31 % 33 % 10 %   40 % 20 % 

Population dans ces secteurs (nombre) 6 817 7 380 6 780   6 736 27 713 
Superficie totale de ces secteurs (ha) 16 977 13 691 6 940   12 699 50 307 
Superficie forestière totale dans ces secteurs (ha) 2 340 2 689 3 405   4 325 12 759 

 Superficie forestière en % de la superficie des secteurs             

IV - Séries forestières disposant de plans d'aménagement périmés             
Nombre de secteurs incluant ces zones forestières  2 3 15   2 22 
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 % par rapport au nombre total des secteurs 15 % 50 % 71 %   40 % 44 % 

Population dans ces secteurs (nombre) 2 146 18 614 52 512   5 144 78 416 
Superficie totale de ces secteurs (ha) 2 643 26 156 64 081   13 456 106 336 
Superficie forestière totale dans ces secteurs (ha) 755 14 882 35 538   2 355 53 530 
V - Séries forestières disposant de plans d'aménagement en 
cours             
Nombre de secteurs incluant ces zones forestières  7 1 4 5 1 18 
 % par rapport au nombre total des secteurs 54 % 17 % 19 % 100 %  20 % 36 % 

Population dans ces secteurs (nombre) 17 490 3 307 16 102 11 168 2 242 50 309 
Superficie totale de ces secteurs (ha) 29 721 9 126 22 763 36 353 8 442 106 405 
Superficie forestière totale dans ces secteurs (ha) 6 752 6 652 15 141 10 739 3 168 42 452 
 Superficie forestière en % de la superficie de ces secteurs             

       
** Il y a 26 séries forestières qui sont concernées par le "Projet de gestion intégrée des forêts" en cours d'exécution et cofinancé par 
la coopération japonaise (2009-2014), dont dix disposant de plans d'aménagement en cours ; 14 de plans d'aménagement non 
actualisés et 2 dépourvues de plans d'aménagement.  
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Appendice 11.III Répartition des séries forestières concernées par le PNO4 ne disposant pas de plans d'aménagement 
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Appendice 11.IV Répartition des séries forestières concernées par le PNO4 ayant des plans d'aménagement non actualisés 
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Appendice 11.V Répartition des séries forestières concernées par le PNO4 ayant des plans d'aménagement en cours 
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Annexe 12 : Préparation et supervision du Projet 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières du 
Nord-Ouest (PNO4) 

 
 Envisagée Réelle 
Revue de la Note de Concept 03/03/2010 03/03/2010 
PID initial au PIC 19/03/2010 17/03/2010 
ISDS initial au PIC 19/03/2010 25/03/2010 
Évaluation 12/07/2010 12/07/2010 
Négociations 18/10/2010 05/11/2010 
Conseil d’Administration/ 
Approbation du RVP 

30/11/2010 20/12/2010 

Date prévue d'entrée en vigueur 01/01/2011  
Date prévue de Revue à mi-parcours 15/01/2014  
Date prévue de clôture 30/06/2017  
 
Institutions clés responsables de la préparation du projet : 
OPDESYPANO, MARHP 
DGFIOP, MARHP 
DGF, MARHP 
CRDA, MARHP 
Direction générale de la coopération financière multilatérale, MDCI 
MIDL 
MdF 
Administrations des gouvernorats 
 
Personnel de la Banque et consultants ayant travaillé sur le projet : 
 
Nom Titre Unité 
Garry Charlier Chargé de Projet  MNSAR 
Jean-Marc Bisson Économiste en agriculture  FAO 
Alexandra Sokolova Économiste FAO 
Pierre Werbrouck Consultant en développement 

d’entreprises rurales 
LCSAR 

Marie-Françoise How Yew Kin Assistante de l'équipe MNSSD 
Viviane Clément  Consultante JPA MNSSD 
Abderhamanne Ben Boubaker Spécialiste en institutions  Consultant national 
Song Li Consultante en environnement MNSEN 
Slaheddine Ben Halima Consultant en passation des marchés AFTPC 
Walid Dhouibi Consultant en passation de marchés MNAPR 
Fatou Fall Spécialiste en développement social  MNSSO 
Sherif Arif Consultant en sauvegardes 

environnementales 
MNSSD 

Moez Makhlouf Spécialiste en gestion financière Consultant national 
Mohammed A. Bekhechi Avocat principal LEGEN 
Jean-Charles de Daruvar Avocat senior LEGEM 
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Fonds de la Banque dépensés jusqu’à présent pour la préparation du projet : 
1. Ressources de la Banque : 423,415.87 
2. Fonds d’Affectation Spéciale : 0 
3. Total : 423,415.87 
 
Coûts estimés pour l’approbation et la supervision : 
1. Coûts restant jusqu'à l’approbation : 60 000 
2. Coûts annuels estimés pour la supervision : 80 000 
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Annexe 13 : Documents dans le dossier du Projet 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières du 
Nord-Ouest (PNO4) 

 
1. Quatrième phase du projet de développement des zones montagneuses et forestières du Nord-

Ouest, Rapport de préparation, ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de 
la pêche, ODESYPANO, Tunis, mars 2010 

2. Revue diagnostic des sauvegardes 

3. Document cadre de protection environnementale et sociale 

4. Document cadre pour le plan d’acquisition pour la réinstallation involontaire  

5. Manuel d’opération 

6. Aide-mémoires des missions 
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Annexe 14 : État des Prêts et des Crédits 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières du 
Nord-Ouest (PNO4) 

 

   Montant initial en millions de dollars   

Différence entre 
décaissements prévus 

et réels 

Identification 
du projet 

Exercice Objet BIRD IDA SF FEM Annul. Non 
déc. 

Init. Révisé 

P104266 2009 TN-ENERGY EFFICIENCY AND 
RENEWABLE INV. 

55.00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,86 1,33 0,00 

P095847 2009 TN- WATER SECTOR 
INVESTMENT II 

30,60 0,00 0,00 0,00 0,00 27,18 -1,39 0,00 

P095388 2009 TN-Integration and Competitiveness 
DPL 

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,38 -125,00 0,00 

P099811 2007 TN-Tunis West Sewerage 66,80 0,00 0,00 0,00 0,00 44,54 37,76 0,00 

P095012 2007 TN-Sustainable Municipal Solid Waste 
Mgt 

22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,42 1,64 0,00 

P064836 2006 TN-Urban Water Supply 38,03 0,00 0,00 0,00 0,00 25,49 11,09 0,00 

P075809 2006 TN Higher Education Reform Support 
II 

76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,80 52,79 0,00 

P088929 2005 TN-ICT Sector Development Project 13,13 0,00 0,00 0,00 3,28 3,76 6,33 0,00 

P082999 2004 TN-Education PAQSET II 130,30 0,00 0,00 0,00 0,00 17,90 10,68 -5,45 

P071115 2004 TN-Export Development II 42,00 0,00 0,00 0,00 0,18 11,17 0,97 6,62 

P074398 2003 TN-Municipal Development III 78,39 0,00 0,00 0,00 0,00 17,67 -0,40 -0,37 

P048825 2001 TN-Cultural Heritage 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,66 3,17 0,00 

  Total : 1,042.00    0.00    0.00    0.00   49.00 1,083.00  550.00  145.00 

 
TUNISIA 

ÉTAT DE LA SFI 
Portefeuille en cours et décaissé 

en millions de dollars US 
  Engagé Décaissé 

  SFI  SFI  

Ex. 
Approbation 

Société Prêt Capital Quasi Partic. Prêt Capital Quasi Partic. 

2004 BIAT 0,00 0,00 52,91 0,00 0,00 0,00 52,91 0,00 

1986 SITEX 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 

1998 SITEX 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 

1998 Tuninvest 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00 

 Total portfolio :    0.00  178.00  143.00    0.00    0.00  178.00  143.00    0.00 

 
  Approbations en attente d'engagement 

Ex. 
Approbation 

Société Prêt Capital Quasi Partic. 

      

      

 Engagement en attente, total :    0.00    0.00    0.00    0.00 
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Annexe 15 : Le pays en bref 

TUNISIE : Quatrième Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières du Nord-Ouest 
(PNO4) 
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Tunisia at a glance 12/9/09

 M . East Lo wer-
P OVER T Y and SOC IA L  & N o rth middle-

T unisia A frica inco me
2008
Population, mid-year (millions) 10.3 325 3,702

GNI per capita (Atlas method, US$) 3,480 3,242 2,078

GNI (Atlas method, US$ billions) 36.0 1,053 7,692

A verage annual gro wth, 2002-08

Population (%) 0.9 1.9 1.2

Labor force (%) 1.9 3.0 1.6

M o st recent  est imate  ( latest  year available, 2002-08)

Poverty (% of population below national poverty line) .. .. ..

Urban population (% of total population) 65 57 41

Life expectancy at birth (years) 75 70 68

Infant mortality (per 1,000 live births) 18 32 46

Child malnutrition (% of children under 5) 3 .. 26

Access to an improved water source (% of population) 94 88 86

Literacy (% o f population age 15+) 78 73 83

Gross primary enrollment  (% of school-age population) 108 106 109

    M ale 109 109 112

    Female 106 104 106

KEY EC ON OM IC  R A T IOS and LON G-T ER M  T R EN D S

1988 1998 2007 2008

GDP (US$ billions) 10.1 19.8 35.0 40.3

Gross capital fo rmation/GDP 20.7 26.9 24.8 27.0

Exports of goods and services/GDP 42.0 43.0 54.1 61.0

Gross domestic savings/GDP 21.1 23.6 22.4 22.7

Gross national savings/GDP 21.7 23.6 22.6 22.5

Current account balance/GDP 1.0 -3.4 -2.6 -4.2

Interest payments/GDP 4.0 2.8 2.6 2.4

Total debt/GDP 67.3 54.7 58.4 51.5

Total debt service/exports 21.9 15.3 11.3 7.7

Present value of debt/GDP .. .. 56.2 47.4

Present value of debt/exports .. .. 89.2 69.7

1988-98 1998-08 2007 2008 2008-12
(average annual growth)

GDP 4.6 4.8 6.3 4.5 4.0

GDP per capita 2.8 3.8 5.3 3.5 3.0

Exports of goods and services 4.8 4.4 8.5 3.5 1.8

ST R UC T UR E o f  the  EC ON OM Y

1988 1998 2007 2008
(% of GDP)

Agriculture 11.8 12.7 10.3 9.9

Industry 30.6 28.4 29.6 32.6

   M anufacturing 16.8 18.5 17.2 17.9

Services 57.6 58.9 60.0 57.5

Household final consumption expenditure 62.3 60.8 63.2 62.8

General gov't final consumption expenditure 16.6 15.6 14.4 14.6

Imports of goods and services 41.7 46.4 56.5 65.3

1988-98 1998-08 2007 2008
(average annual growth)

Agriculture 4.4 2.3 2.1 0.5

Industry 4.7 -0.7 7.2 -59.9

   M anufacturing 3.5 -15.8 6.4 -98.9

Services 4.7 7.0 6.7 33.7

Household final consumption expenditure 4.0 5.2 5.0 6.8

General gov't final consumption expenditure 4.0 4.4 4.1 4.6

Gross capital fo rmation 5.4 2.7 7.1 7.3

Imports of goods and services 4.1 3.7 6.1 8.3

Note: 2008 data are preliminary estimates.

This table was produced from the Development Economics LDB database.

* The diamonds show four key indicators in the country (in bo ld) compared with its income-group average. If data are missing, the diamond will 

    be incomplete.
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Tunisia

P R IC ES and GOVER N M EN T  F IN A N C E
1988 1998 2007 2008

D o mest ic prices

(% change)

Consumer prices 7.3 3.2 3.1 5.0

Implicit GDP deflator 7.7 3.0 2.4 5.9

Go vernment  f inance

(% of GDP, includes current grants)

Current revenue 28.3 24.7 24.3 26.9

Current budget balance 4.9 3.5 3.9 5.7

Overall surplus/deficit 0.0 -3.2 -2.8 -0.8

T R A D E
1988 1998 2007 2008

(US$ millions)

Total exports (fob) 2,396 5,725 15,147 19,184

   Fuel 386 367 2,449 3,311

   Agriculture 299 551 1,469 1,750

   M anufactures 1,179 4,033 10,177 11,565

Total imports (cif) 3,692 8,334 19,071 24,544

   Food 554 705 1,594 2,111

   Fuel and energy 243 396 2,342 3,988

   Capital goods 618 1,918 4,053 4,694

Export price index (2000=100) 48 87 182 ..

Import price index (2000=100) 73 121 182 ..

Terms o f trade (2000=100) 66 72 100 ..

B A LA N C E o f  P A YM EN T S
1988 1998 2007 2008

(US$ millions)

Exports o f goods and services 4,242 8,481 20,056 25,198

Imports o f goods and services 4,206 9,131 20,826 26,565

Resource balance 36 -650 -769 -1,367

Net income -498 -856 -2,028 -2,509

Net current transfers 558 831 1,880 2,164

Current account balance 96 -675 -917 -1,712

Financing items (net) 282 482 1,640 3,278

Changes in net reserves -378 193 -723 -1,566

M emo :

Reserves including gold (US$ millions) 908 1,861 7,863 8,946

Conversion rate (DEC, local/US$) 0.9 1.1 1.3 1.2

EXT ER N A L D EB T  and R ESOUR C E F LOWS
1988 1998 2007 2008

(US$ millions)

Total debt outstanding and disbursed 6,799 10,845 20,445 20,776

    IBRD 1,019 1,458 1,571 1,353

    IDA 62 43 24 22

Total debt service 1,058 1,431 2,496 2,117

    IBRD 199 268 236 347

    IDA 2 2 2 2

Composition of net resource flows

    Official grants 124 65 169 118

    Official creditors 208 -152 9 -115

    Private creditors 37 -20 37 29

    Foreign direct investment (net inflows) 61 650 1,532 2,638

    Portfo lio  equity (net inflows) 9 58 30 -39

World Bank program

    Commitments 241 222 34 0

    Disbursements 173 142 161 70

    Principal repayments 112 180 172 275

    Net flows 61 -39 -10 -205

    Interest payments 89 91 67 74

    Net transfers -28 -129 -77 -280
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