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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. Introduction : Le présent rapport d’achèvement porte sur le Projet de développement 
rural des délégations intérieures de Mahdia – Phase II, pour lequel la Banque Africaine de 
développement a consenti un prêt de 9.45 millions d’UC.  

 
2  Objectifs et composantes : L’objectif sectoriel du Projet est de réduire la pauvreté en 
améliorant les revenus en milieu rural et d’assurer un équilibre entre les différentes régions du 
pays. Le projet vise en particulier l'accroissement des productions du secteur agricole et rural 
tout en assurant la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Les composantes 
du Projet sont les suivantes : (i) Animation en milieu rural ; (ii) Aménagements hydro-agricoles; 
(iii) Développement des productions végétales ; (iv) Développement des productions animales ; (v) 
Protection de l'environnement ; (vi) Infrastructures socio-économiques.. 
 
3. Exécution du Projet : Le Projet a été approuvé le 21/09/95, l’accord de prêt signé le 
01/12/95 et sa mise en vigueur est intervenue le 17/10/96. Le taux de décaissement du prêt BAD 
a été de 88%. Le prêt a connu deux annulations portant sur 12% de son montant initial. Le Projet 
a été exécuté sur 7 ans au lieu de 5 ans. Ce retard est dû au délai de mise en vigueur et au rajout 
d’activités qui n’étaient pas prévues lors de l’évaluation.  
 
4. Performance du Projet : Au plan opérationnel les performances du Projet sont jugées 
satisfaisantes. Le Projet a permis une amélioration des conditions de vie des bénéficiaires même 
si la sécheresse et les faibles performances des PPI en ont limité les retombées. L’URP et les 
autres structures impliquées dans la mise en œuvre du Projet se sont acquittés convenablement 
de leurs tâches. Le revenu moyen par exploitant oscille entre 1.464 DT et 5.942 DT. Ce niveau 
est comparable aux prévisions du rapport d’évaluation qui situait les revenus des bénéficiaires 
entre 846 et 5.654 DT. Le taux de rentabilité économique du Projet est estimé à 11.44%. 
 
5. Incidences sociales du Projet : Le PDR-DIM a réalisé des PPI au profit de 334 
ménages, planté 6.878 ha d’arbre fruitiers au profit de 2.450 agriculteurs, réalisé des 
investissements dans la filière laitière au bénéfice de 1.800 éleveurs. Enfin le Projet a réalisé des 
adductions d’eau et des pistes respectivement au profit de 3.880 ménages et 75.400 personnes. 
 
6. Incidences environnementales : Le PRD-DIM a réalisé des travaux appréciables dans 
le domaine de la conservation des sols et de l’eau. Leurs effets sont bénéfiques sur 
l’environnement. Les autres investissements tels que les forages , les puits et les pistes ne 
peuvent avoir que des effets mineurs sur l’environnement. 
 
7. Viabilité du Projet : Trois parmi les adductions d’eau sont exploitées par la SONEDE 
qui en assurera la durabilité. La gestion de la quatrième adduction d’eau ainsi que celle des PPI 
est confiée aux AIC qui reçoivent l’appui technique du CRDA en matière de gestion de l’eau, de 
facturation, d’entretien et de maintenance des équipements. Enfin, les pistes sont prisses en 
charge par le Ministère de l’Equipement qui se charge de leur maintenance. 
 
8. Performances de la Banque : Les performances de la Banque sont jugées satisfaisantes. 
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9. Conclusions, leçons et recommandations 
 
9.1 Conclusions  

- Le PDR-DIM a contribué de manière très significative au développement des 
infrastructures d’irrigation mais de nombreuses actions restent à entreprendre pour mieux 
valoriser les importants investissements consentis dans ce domaine par le Projet.  

- Les réalisations en matière de conservation des eaux et du sol ont largement dépassé les 
prévisions.  

- Le PDR-DIM a eu un effet positif sur l’ensemble de la filière lait dans la zone du Projet 
aussi bien au niveau de la production, de la collecte que de l’organisation des producteurs.  

- Les réalisations du Projet dans le domaine des infrastructures sont très appréciées par les 
populations et ont permis de rattraper largement le retard de la zone du Projet en matière 
d’infrastructures rurales (adductions d’eau, pistes).  

- Le suivi d’impact du Projet n’a pas été effectué de manière adéquate. 
 
9.2 Leçons  
 

- La faible performance des PPI s’explique en grande partie par le fait que l’implantation 
des PPI s’est surtout faite en fonction de critères hydrologiques. Les aspects 
socioéconomiques et pédologiques n’ont pas été suffisamment pris en compte.  

- Le pays a presque atteint l’autosuffisance en lait. Les possibilités d’exportation de ce 
produit sont très limitées pour ne pas dire inexistantes. Les actions futures devront s’orienter 
vers l’amélioration de la qualité et la transformation du lait.  

- Les adductions d’eau potable constituent des investissements importants et fortement 
demandées par les populations rurales. Cependant l’expérience du Projet en matière de 
raccordement au réseau SONEDE montre que ce sont les ménages les plus aisés qui en 
tirent le plus profit. A l’avenir, il serait judicieux de mieux tenir compte de la manière 
dont les plus démunis pourront accéder à l’eau potable. 

- L’expérience a montré dans le cas de ce Projet mais aussi dans le cas de plusieurs autres 
projets agricoles en Tunisie, que les coûts des projets n’étaient pas calculés de manière 
très précise. 

 
9.3 Recommandations 
 
Pour l’emprunteur  
 

- Pour valoriser le potentiel d’infrastructures hydro-agricoles mis en place dans le cadre du 
Projet, il est recommandé de prendre les mesures suivantes : (i) Dans le domaine du 
foncier, rendre obligatoire la mise en valeur des terres aménagées afin de réduire 
l’absentéisme des exploitants agricoles ; (ii) Renforcer le conseil technique et en gestion 
aux exploitants ; (iii) Continuer l’appui institutionnel aux organisations des producteurs 
en charge de la gestion des PPI pour renforcer leurs capacités. 

- En matière de conservation des eaux et des sols, il est recommandé de consolider les 
terrassements déjà réalisés par des actions biologiques avant d’en réaliser de nouveaux. 

- S’assurer lors de la réalisation d’adductions d’eau que les ménages les plus démunis 
accèdent à l’eau potable.  
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Pour la Banque 
 
- En matière de suivi – évaluation et pour les futures opérations de la Banque, il est 

recommandé de focaliser l’attention des équipes de Projet non seulement sur les 
réalisations physiques mais en plus sur le suivi d’impact des réalisations du Projet. 

- La Banque devrait tenir compte de la complexité des projets pour définir la composition 
des équipes de supervision ; 

- La Banque devra, lors des évaluations futures de Projet, accorder une plus grande 
attention à la précision dans le calcul des coûts. 
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DONNEES DE BASE DU PROJET 
 
1. Numéro du prêt   : 2000190000080 
2. Emprunteur   : Gouvernement Tunisien 
3. Garant    : Gouvernement Tunisien 
4. Bénéficiaire   : Ministère de l’agriculture, de 

l’environnement et des ressources hydrauliques 
(C.R.D.A de Mahdia) 

5. Organe d’exécution  : Unité de réalisation du projet de 
développement rural des délégations intérieures de 
Mahdia – Phase II 

 
A  PRET 
 
1. Montant (en million d’UC) : 9,450  
2. Taux d’intérêt   : 6,71% 
3. Période de remboursement : 14 ans 
4. Différé d’amortissement  : 6 ans 
5. Date d’approbation du prêt : 21/09/1995 
6. Date de signature du prêt  : 01/12/1995 
7. Date d’entrée en vigueur  : 17/10/1996 
8. Montant annulé   : 1,146 million d’UC 
 
B DONNEES DU PROJET 
         

 
  EVALUATION REEL 
1. Coût total (en millions d’UC) 23.41 26.37 
2. Plan de financement (en MUC)   
 BAD 9.450  8.30 

 Gouvernement 8.03 5.13 
 Crédit/Subventions 5.93 4.46 
 Bénéficiaires 0 8.48 

 
3.  Date effective du premier décaissement : 14/02/1997 
4.  Date effective du dernier décaissement : 31/12/2003 
5.  Date de démarrage des activités d’exécution : 17/10/1996 
6.  Date d’achèvement des activités d’exécution du projet : 31/12/2003 

 
C. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
1. Reliquat en %     : 12 % 
2. Retard /avance par rapport au calendrier  

- Décalage par rapport à l’entrée en vigueur :10 mois 
- Décalage par rapport à la date d’achèvement : 2 ans 
- Prorogations de la date limite au dernier décaissement : 2 ans 

 
3. Etat d’exécution du projet   : Achevé 
4. Liste des indicateurs vérifiables et stades d’achèvement 

 (exprimé en pourcentage des stades prévus) : 
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- taux de décaissement total financiers extérieurs : 88 % 
 

5. Performance institutionnelle : Satisfaisante 
6. Performance de l’entrepreneur : Satisfaisante 
7. Performance des consultants : Satisfaisante 
8. Taux de rentabilité interne  : 11.44% 
 
D. MISSIONS 
 

Identification : C.N.E.A (Centre Nationale des Etudes Agricoles)  
Préparation : F.A.O 
Evaluation  : B.A.D 
Suivi/Supervision : 9 missions de supervision 
RAP    : 1 mission d’achèvement 

 
E. DECAISSEMENT 
 

Total initial du prêt  : 9,450 million d’UC 
Montant annulé  : 1,146 million d’UC 
Montant décaissé  : 8,304 million d’UC 

 
DECAISSEMENT PAR ANNEE EN MILLIONS D’UC 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Prévu 1,06 1,98 2,66 2,43 1,32    
Réel  0,15 1,70 0,69 2,17 1,24 0,84 1,51 
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LISTE DES CONTRATS  

  N° Attributaires Montant Montant  

DESIGNATIONS A/O des Marchés Contrat Réalisé 

Creusage forage Dhamnia 21/96 R.S.H 174550.000 171135.000 

Const. Réservoire de 50 m3 T 2   Ridha M'Rad 61000.000 46686.742 

Electrificat° Touibia I et II GAG S.T.E.G 154,108.351 158,493.411 

Acquisit° 3 postes tranf. 25/96 G.T.E.T 38434.500 38431.500 

Equip.forages ChiebTI&II 26/96 S.T.E.F.A 100431.200 100431.200 

Etude de diagnostic 4/97 SCET 58121.250 57909.900 
Creusage de 4 forages M1, M2,OB et 
OH 6/97 Equipt Hyd L1et L2 983560.000 836207.000 

Equipement 7 forages 7/97 S.T.E.FA 211602.780 211602.780 

Acquisit° Matériel roulants 10B/97 S.A.M 253012.969 253012.969 

Acquisit° Matériel roulants   Renault 115690.944 115690.944 

Etudes Pistes Agricoles 15/97 Magreb Etudes 51837.500 24224.063 

A.E.P Grand Zelba 16/97  B.ZAZIA 1715493.000 1748257.740 

Trav de terras. mécaniques 17/97  H.Belgacem L1,2 250800.000 250800.000 

    AmorB.Abdelk L3 130680.000 130680.000 

Electrifcation 5 forages   S.T.E.G 320402.847 320402.847 

Electrification Chieb   S.T.E.G     

A.E.P Bir El Meleh 18/97 Ridha M'Rad 420224.000 381082.936 

Etude d'ouvrage  mobilisat° 23/97 E.G.S 79942.500 79942.215 

des eaux de ruissellement         

Etude 4 PPI 27/97 Beata Hydro-plante 37949.984 36759.855 

Acquisit° matériel agricoles  11/98 SOPA  L1,2 et 3 34997.125 34997.125 

Equip. 2 stations de reprise  13/98 O.T.C 122969.600 122969.600 

Travaux de terras. méc. 15/98 Lot1.A.B.Abdekarim 136200.000 136200.000 

    Lot4.SOTRAG 62400.000 62400.000 

    Lot2.3:H.Belgacem 206254.000 206254.000 

Creusage de deux forages  18/98 

 
SOFORI Lot1 et 
lot 2 302910.000 290257.000 

Etude 4 PPI 21/98 E.G.S 39951.890 40096.204 

Equipement 4 sondages 22/98 COWATHER Ind. 100960.330 100960.330 
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Electrification 4 forages   S.T.E.G 94158.932 100485.293 

Exécut°35 Km Pistes agr.  6/99 H. BELAGACEM 2239963.320 2217788.783 

Acquisition 6 postes transf.  10/99 RELAIS Electric 80535.000 80535.000 

Construct° de 2 C.C. de lait 13/99 B.Slimane et Frères 153740.000 123504.529 

Fournit. 8 Electrop.Secours 14/99 O.T.C 82090.000 82090.000 

 Fourniture de véhicules   Artes Renault lot 2 89500.000 89500.000 

 Fourniture de véhicules   SAM Lot 4 100805.998 100805.998 

 Fourniture de véhicules   Le Moteur Diesel L5 71550.000 71550.000 

Creusage de deux forages 16/99 FORACO lot1 86490.000 90482.700 

    
Equipt. Hydraul.  
lot 2 156780.000 160938.700 

Construct°d'un lac col. 17/99 Mef. H.Belgacem L3 209730.000 208702.211 

Exéct°. de 17,5 KM  pistes  19/99 Mefteh H.Belgacem 1214404.800 1214400.363 

Création PPI Nozha 20/99 Rachid Gaaloul 178710.000 170560.726 

Création PPI Zorda 21/99 Rachid Gaaloul 240515.250 227022.956 

Création PPI Gounat 22/99 Rachid Gaaloul 257681.500 263770.052 

Création PPI M'Zahda 23/99 Rachid Gaaloul 184341.500 175059.863 

Construction de C.C de lait 24/99 
Youssef AKKARI 
Lot1 82770.000 62647.639 

(2ème avis)   Habib Garra Lot 2 84432.000 72966.000 

12 ouvrages  de mobilisat° 25/99 
A.B.ABelkarim 
L1.2.3 251065.000 239624.850 

des eaux de ruissellement   SOTRAG lot 4 75944.800 75403.959 

Exécut° 45 KM de pistes 27/99 Mefteh H.Belgacem 1784486.860 1197915.326 

Const°2 lacs collinaires 17B/99 SOTRAG Lot 1 206472.600 206021.812 

(2èmes avis)   
Mokhtar Zarrouk 
Lot2 199710.000 197777.565 

Equipement de 4 C.C.lait 8/00 Agri-Nord  L1.3.4.6 301301.200 301301.200 

    Bifecta lot 2 11328.000 11328.000 

    FIAM lot 5 48852.000 48852.000 

Fournit. & install. 7 groupes 9/00 COWATHER Ind 193661.800 193661.800 

A.E.P Ouled EL Hadj 10/00 STPH SFAX 508814.532 489658.535 

Acquisition 4 postes transf. 12B/00 RELAIS Electric 55656.175 55656.172 

Electrification Nozha G A G S.T.E.G 176652.417 116388.344 

Terrassement mécaniques 16/00 SOTRAG Lot 3 et 4 152800.000 152800.000 

    SOTRAG  Lot 1 . 2 318295.000 303368.875 
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Const. de 4 ateliers pédag. 20/00 
Nourredine 
Esseghair 198515.768 178558.779 

Exécution de 35 km pistes 8/01 FREDJ TOUMI 2,416,126.700 2,415,878.583 

Défrichement jujubier 9/01 SOTRAG         112,500.000 208,500.000 

Acquisition materirl roulant 11/01 Artes renault 67,600.000 67,600.000 

    Economic Auto 113,600.000 113,600.000 

Création PPI Oued Béja 14/01 Gammoudi H'cine 327,602.800 326,266.158 

Création PPI M'harza1 15/01 Gammoudi H'cine 206,962.000 220,406.653 

Création PPI M'harza 2 16/01bis Gammoudi H'cine 207,992.000 206,598.799 

Travaux de terras. Méc 09/02 Lot 1 SOTRAG 88,500.000 88,500.000 

    Lot2 Chehbeni 90,000.000 90,000.000 

Fou. et Insta. de G. Elec. 10/02 STEFA 184,062.400 184,062.400 

A.E.P. Toualeb 14/02 S.T.P.H. 835493.6 835493.6 

Défrichement jujubier 15/02 SOTRAG 227150.000 227150.000 

Electrification Oued Béja  STEG 59110.868 59110.868 

    T O T A L  21192939.590 20280180.452 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DES DELEGATIONS  INTERIEURES DE MAHDIA – PHASE 2 
 

Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Hypothèses 
importantes/Risques 

Prévisions du rapport 
d’évaluation 

Réalisations 
 

1. OBJECTIF SECTORIEL 
 

1.1 Réduire la pauvreté dans les 
sept (7) délégations les plus 
défavorisées de Mahdia en 
améliorant les revenus en milieu 
rural d’une part et en assurant un 
équilibre entre les différentes 
régions du pays d’autre part. 

 

1.1 Revenu moyen par 
exploitant : 846 à 
5.654 DT 

1.1 Revenu moyen par 
exploitant : 1.464 à 
5.942 DT 

 
 
 
 

 

Production prévue à en 
année de croisière 
l’évaluation 

Production actuelle 2. OBJECTIFS DU PROJET 
2.1 Accroître les productions 
du secteur agricole et rural tout 
en assurant la protection de 
l'environnement et des 
ressources naturelles 

 

2.1 Amandes : 468 T ; 
2.2 Pistaches : 113 T ; 
2.3 Maraîchage : 
18.000 T ; 
2.4 Lait : 9.750 T de 
lait. 

2.1 Amandes : 761 T 
2.2 Pistaches : 8 T 
2.3 Maraîchage : 6.031 
T 
2.4 Lait : 40.000 T. 
 

Rapports du Projet  
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Prévisions  Réalisation3. RESULTATS 

3.1 L’appui institutionnel ; les 
structures organisationnelles du 
projet et la gestion des 
organisations rurales sont 
renforcées et sont opérationnelles. 
3.2 Aménagements : les périmètres 
publics irrigués et les puits de 
surfaces sont réhabilités ou créés et 
aménagés ; 
 
 
3.3 Agriculture/Elevage: Les 
vergers, les cultures irriguées et les 
programmes d’élevage incluant la 
vente d’animaux, l’installation 
d’étables et de centre de collecte de 
lait sont réalisés ; 
 
3.4 Environnement : les travaux 
d’entretien et de sauvegarde de 
CES ont été ralisés et permettent la 
protection de l’environnement. 
 
3.5 Infrastructure : les différentes 
forages, AEP et pistes rurales ont 
été réalisés. 

3.1.1 Création d’OP 
 
 
 
3.2.1 Création de 8 
nouveaux PPI et 
réhabilitation de 22 
PPI 
3.2.2 36 puits de 
surface  
3.3.1 4000 ha de 
fruitiers  
3.3.2 4 centres de 
collecte de lait  
3.3.3 220 étables  
6000 ha de CES 
 
3.4.1 13 ouvrages 
d’épandage  
3.4.2 9 ouvrages de 
recharge de nappe  
3.4.3 3 lacs collinaires  
 
3.5.1 3 AEP  
3.5.2 35 km de pistes 

3.1.1 Création d’OP 
 
 
 
3.2.1 Création de 7 
nouveaux PPI et 
réhabilitation de 22 
PPI 
3.2.2 206 puits de 
surface  
3.3.1 6.878 ha de 
fruitiers  
3.3.2 4 centres de 
collecte de lait  
3.3.3 330 étables  
10.000 ha de CES 
 
3.4.1 13 ouvrages 
d’épandage  
3.4.2 9 ouvrages de 
recharge de nappe  
3.4.3 3 lacs collinaires  
 
3.5.1 4 AEP  
3.5.2 70 km de pistes  

 
Rapports de projet 

La sécheresse persistante au cours de 
toute la durée du Projet a compromis 
les réalisation des objectifs.  
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Prévisions  Réalisation

BAD : 9.45 MUC; 
GVT : 8.03 MUC ; 
Cdit/Sub. : 5.93 MUC 
Autofinanx : 0 

BAD : 8.30 MUC ; 
GVT : 5.13 MUC ; 
Cdit/Sub : 4.46 MUC 
Autofin. : 8.48 MUC 
 

ACTIVITES-CLES 
(Composantes ) 

Animation et appui au milieu 
rural ; 
Aménagements hydro-agricoles. 
Développement des productions 
végétales ; 
Développement des productions 
animales ; 
Protection de l’environnement ; 
infrastructures socio-
économiques. 
Mesures d’accompagnement 

  

 
Rapports de projet 

 

 
 

 



 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Le Gouvernement tunisien a commencé depuis les années 80 à mettre en place une 
stratégie de développement régional intégré. Cette stratégie qui a été reprise dans les 
différents plans de développement qui ont suivi cette période, avait pour objectif de diminuer 
les disparités importantes qui subsistaient entre d’une part, les villes et les campagnes et 
d’autre part, le littoral et le reste du pays.  
 
1.2 La Banque Africaine de Développement (BAD) a accompagné la Tunisie dans cette 
stratégie de développement rural intégré. Elle a contribué, dans ce cadre, aux financements 
des deux phases du Projet de développement rural intégré (PDRI) qui est un programme de 
portée nationale. Elle a aussi, au niveau du Gouvernorat de Mahdia, participé au financement 
du Projet de Développement Intégré des Délégations Intérieures de Mahdia (PDI-DIM) – 
Phases I et II. 
 
1.3 Le PDR-DIM – phase I a eu un succès franc dans le domaine des investissements 
publiques : infrastructures socio-économiques, protection de l’environnement, équipements, 
bâtiments pour l’URP et les CTV. Toutefois, l’objectif principal du Projet qui était le 
développement des productions agricoles n’avait été que partiellement atteint. Le PDR-DIM 
– phase I s’est exécuté sur la période 1987 – 1994. Afin de consolider les acquis de la 
première phase, le Gouvernement tunisien a décidé de lancer une seconde phase du Projet 
avec cofinancement de la Banque. 
 
1.4 Le PDI-DIM– Phase II s’est exécuté sur la période 1996 à 2003. Son évaluation par la 
Banque eu lieu en avril 1995. Le Projet a été approuvé le 1/12/95 et mis en vigueur le 
17/10/1996 après satisfaction des conditions de mise en vigueur. Le présent rapport 
d’achèvement évalue le niveau de réalisation des objectifs, la durabilité des réalisations et 
formule des recommandations à l’intention de l’emprunteur et de la Banque. Il a été préparé 
suite à une mission de la Banque dans la zone du Projet en avril 2004. 
 
2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Objectif sectoriel  
 

Le PDRI-DIM-II qui intervient dans les sept (7) délégations les plus défavorisées du 
gouvernorat de Mahdia a pour objectif sectoriel de réduire la pauvreté en améliorant les 
revenus en milieu rural d’une part, et d’assurer un équilibre entre les différentes régions du 
pays d’autre part. 
 
2.2 Objectif du Projet 
 

Le projet vise en particulier l'accroissement des productions du secteur agricole et 
rural tout en assurant la protection de l'environnement et des ressources naturelles. 
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2.3 Description du projet 
 

2.3.1 La conception du projet est celle d'un projet de développement intégré, centré 
sur le développement des productions agricoles. Le projet comporte les composantes et 
activités suivantes :  

(i) Animation et appui en milieu rural : Renforcement de la vulgarisation et apport de 
mesures d'accompagnement en matière d'appui aux organisations rurales, de 
formation et de recherche - développement ;  

(ii) Aménagements hydro-agricoles : Consolidation et création de périmètres publics 
irrigués (PPI), aménagement et équipement de puits de surface, équipement au 
goûte à goûte;  

(iii) Développement des productions végétales : développement de l’arboriculture 
fruitière et des cultures fourragères et maraîchères ;  

(iv) Développement des productions animales : amélioration de parcours, acquisition de 
bétail (génisses, camélidés, béliers) et création de centres de collecte de lait 

(v) Protection de l'environnement : consolidation et sauvegarde de travaux de CES, 
création de nouvelles banquettes et d’ouvrages de mobilisation des eaux et de lacs 
collinaires ;  

(vi) Infrastructures socio-économiques : pistes revêtues, adductions d'eau potable, 
citernes souterraines et citernes à traction animale. 

(vii) Mesures d'accompagnement : appui à l’unité de réalisation du Projet (URP), 
assistance technique pour la revue à mi-parcours du Projet. 

 
2.3.2 Les activités individuelles telles que les investissements directs dans l’exploitation 
agricole (bassins de stockages pour l’eau d’irrigation, réseau de goûte à goûte, acquisition de 
génisses…) sont financées à travers le crédit ou des subventions directes de l’Etat tunisien. 
 
2.4 Formulation du Projet 
 
 L’étude de factibilité du Projet a été réalisée par le Centre National des Etudes 
Agricoles (CNEA) et complétée par le Centre d’Investissement de la FAO. Suite à une 
requête du Gouvernement, une mission de la Banque a séjourné en Tunisie du 03 au 23 avril 
1995 pour l’évaluation du Projet. 
 
3. EXECUTION DU PROJET 
 
3.1 Entrée en vigueur 
 
 Le Projet a été approuvé le 21/09/95, l’accord de prêt signé le 01/12/95 et sa mise en 
vigueur est intervenue le 17/10/96 (voir conditions de prêt en annexe 7), soit plus de 10 mois 
après la signature. Ce délai relativement long est dû à la lenteur dans la mise en œuvre de la 
condition relative à «la preuve de la reconduction de la réorganisation de l’Unité de 
réalisation du Projet (URP), précisant notamment sa zone d’action et sa place dans 
l’organigramme du CRDA ». Une telle condition a nécessité la signature d’un décret et sa 
publication dans le journal officiel.  
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3.2 Modifications 
 
 Le projet n’a pas connu de changement important ni au niveau de ses objectifs ni au 
niveau de ses composantes. La seule modification qui mérite d’être signalée est relative à des 
variations dans les coûts. Le coût des investissements hors exploitations agricoles s’est avéré 
bien plus bas que ce qui était prévu lors de l’évaluation. La quasi totalité de ces 
investissements cofinancés sur le prêt ont, en effet, été réalisés et même dépassés dans bien 
des cas (travaux de CES, AEP et pistes notamment) alors qu’un montant de 1.146 millions 
UC représentant 12% du montant du prêt a été annulé. Par contre, les investissements à 
l’intérieur des exploitations agricoles financés par le Gouvernement et les bénéficiaires ont 
été largement plus élevés que prévu si bien que le coût global du Projet a augmenté comme le 
montre le tableau ci-dessous (section 3.6.1). Cette dernière variation est due au fait que la 
contribution des bénéficiaires qui est estimée à la fin du Projet à 8.48 MUC n’a pas été prise 
en compte dans le coût global du Projet lors de l’évaluation. Il est, par ailleurs, à signaler que 
la sécheresse de ces dernières années a eu un impact négatif sur l’exécution du Projet et en 
particulier sur la production fruitière non irriguée et les activités d’amélioration des parcours 
et de consolidation des travaux de CES par plantation.  
 
3.3 Calendrier d’exécution 
 

Le projet s'est exécuté sur une période d’environ 7 ans (octobre 1996 à décembre 
2003), au lieu de 5 ans prévus lors de l’évaluation. En fait, les activités programmées 
initialement à l’évaluation, ont été pour la plupart achevées au bout de la 6ième année. La 
septième année a permis d’achever des activités complémentaires décidées lors de la revue à 
mi-parcours et portant essentiellement sur des travaux de CES, des pistes rurales et une 
adduction d’eau qui n’étaient pas prévus lors de l’évaluation. 
 
3.4 Rapports 
 

Le projet a transmis à la Banque 12 rapports d’avancement durant sa période 
d’exécution et un rapport d’achèvement. Les rapports annuels d’audit ont été régulièrement 
transmis à la Banque. Le département « Audit » avait jugé que ces rapports, réalisés pour tous 
les Projets en Tunisie par le Contrôle Général des Finances (CGF), n’étaient pas conformes 
aux exigences en matière d’audit. Cette question récurrente pour tous les audits en Tunisie a 
conduit la Banque à organiser un atelier en 2002 au profit des experts du CGF afin de leur 
expliquer les exigences de la Banque en termes de rapports d’audit. Les rapports fournis par 
le CGF après cette rencontre ont connu une certaine amélioration. 
 
3.5 Acquisition des biens, services et travaux 
 

Dans le cadre des acquisitions sur financement de la Banque, 75 contrats ont été 
signés pour l’acquisition de biens, de services et de travaux. Toutes ces acquisitions se sont 
faites en conformité avec les règles de procédures de la Banque. Le suivi de la procédure de 
passation des marchés s’est fait de manière très organisée et rigoureuse par l’URP. La 
commission régionale des marchés, qui traite la majorité des dossiers du Projet, siégeait au 
moins une fois par semaine, ce qui était suffisant pour traiter les dossiers de passation des 
marchés du Projet dans des délais raisonnables. 
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3.6 Sources de financement et décaissement 
 
3.6.1 Sources de financement 
 

Le plan de financement à l’évaluation et le plan de financement réel sont donnés dans 
le tableau suivant : 
 

Sources de Evaluation Réel 
Financement Millions UC Millions DT Millions UC Millions DT 
BAD 9.45 13.60 8.30 14.30
Gouvernement 8.03  11.57 5.13 8.84
Crédit/Subventions1 5.93 8.55 4.46 7.58
Autofinancement - - 8.48 14.41
Total 23.41 33.72 26.37 45.13

  
La Banque a annulé un montant total de son prêt de 1.146 Million d’UC. Cette 

annulation s’explique en partie par le glissement du DT par rapport à l’UC. En effet, à 
l’évaluation du Projet, l’UC valait 1.44 DT alors qu’elle vaut aujourd’hui plus de 1.8 DT. Il 
est aussi très probable que les coûts des investissements hors exploitations du Projet 
cofinancés par la Banque aient été surestimés à l’évaluation. Le coût global du Projet a, par 
contre, augmenté comme expliqué dans la section 3.2. 
 
3.6.2 Décaissements 
 
 Les décaissements du prêt BAD sont donnés dans le tableau suivant (les montants 
sont exprimés en Millions d’UC) 
 
 Montant prévu 

à l’évaluation 
Montant des 
annulations 

Montants après 
annulations 

% de décaissement 

Prêt BAD 9.45 1.146 8.304 100
 
 Le Projet a soumis à la Banque au total 5 demandes d’alimentation du fonds de 
roulement et 151 demandes de paiement direct au profit de ses fournisseurs et prestataires de 
services. 4 parmi ces demandes de paiement direct n’ont pas été honorées car leur montant 
étaient inférieur à 20.000 UC. Les autres demandes de paiement ont été réglées par la Banque 
en 30 à 45 jours y compris le délai de d’acheminement par la poste, ce qui est un délai 
raisonnable.  
 

                                                 
1 Le code des investissements agricoles prévoit des subventions aux agriculteurs qui réalisent des 
investissements dans leurs exploitations. Le niveau de ces incitations dépend de la catégorie à laquelle 
appartient l’agriculteur (schématiquement type A ayant de faibles superficies, type B ayant des superficies 
moyennes et type C ayant de grande superficies) et de la nature de l’investissement. Ces subventions sont 
accordées dans le cadre du Fonds Spécial pour le Développement de l’Agriculture (FOSDA) géré par la BNA 
qui gère également le crédit. L’agriculteur peut soumettre une demande pour accéder à une subvention et un 
crédit mais il peut aussi le faire uniquement pour la subvention. Le dispositif de crédit/subvention est 
entièrement financé par l’Etat. 
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4 PERFORMANCES DU PROJET 
 
4.1 Performances opérationnelles 
 
4.1.1 Le Projet a prévu de réaliser, sur la liste des biens et services, au total 69 actions. 
Parmi celles-ci, 49, soit 71%, ont été entièrement réalisées avec des taux de réalisation de 
100% et plus. Les actions suivantes ont particulièrement été des succès eu égard au taux de 
réalisation : aménagement de puits de surface (606%), plantation d’amandiers (217%), 
plantation d’amandiers – pistachiers en association (574%), plantation d’oliviers (573%), 
équipement d’irrigation à la parcelle par la réalisation de bassins (287%), équipement 
d’irrigation à la parcelle par l’acquisition de réseau de goûte à goûte (148%), construction 
d’étables (220%), terrassements manuels (155%), travaux d’entretien et de sauvegarde des 
ouvrages (197%), travaux de terrassement mécanique (224%). Les autres actions ont été 
réalisées à des niveaux divers : 14 parmi elles, soit 20%, ont connu des niveaux de réalisation 
de plus de 50% et le reste, soit environ 9% ont connu des taux de réalisation inférieurs à 50%. 
Les actions qui n’ont connu qu’un faible niveau de réalisation concernent essentiellement 
l’acquisition d’équipements qui ne se sont pas avérés très utiles durant l’exécution du Projet 
(petits matériels d’animation, équipements pour les CRA, minibus, équipements radio…) ou 
des actions de développement qui n’ont été demandées que faiblement par les bénéficiaires 
(acquisition d’ovins reproducteurs, acquisition de serres).  
 
4.1.2 Sur le plan de la mise en œuvre par composante les principales réalisations par 
composante sont  présentées ci-dessous : 
 

i) Animation et appui au milieu rural : Le projet a réalisé 18 H/M d’études et 12 
séminaires, a acquis 4 voitures légères  et 4 lots de petit matériel dans le cadre de 
l’animation rural. Au niveau de la « vulgarisation », il a procédé à l’acquisition de 
12 unités d’équipements des CRA, 7 des CTV, 5 unités de matériel de 
vulgarisation, 12 voitures légères  et procédé à 15 formations. En appui au 
recyclage et encadrement, il a construit 4 ateliers de recyclage et acquis 2 unités 
de formation mobiles. Deux voitures légères ont été acquises pour l’unité de 
coordination. 

 
ii) Aménagements hydro-agricoles : Le Projet a consolidé 21 PPI. Il a réalisé dans 

le cadre de cette consolidation les actions suivantes : construction d’un réservoir 
sur réseau, renouvellement de 3 forages, électrification de 10 forages, équipement 
de 10 forages, remplacement de l’équipement de 6 forages, installation de 57 km 
de brise –vent, équipement d’irrigation au goûte à goûte à la parcelle de 101 
serres, réalisation de 573 bassins d’arrosage, construction de 17,5 km de pistes 
d’accès aux périmètres et de 45 km de pistes dans les périmètres, acquisition de 8 
unités d’équipement de secours. Le Projet a créé 7 nouveaux PPI. Les actions 
réalisées dans ce cadre sont les suivantes : 6 forages de 400 à 600 m, 7 PPI avec 
une superficie totale de 410 ha. Enfin, des actions relatives à l’aménagement de 
puits de surface ont été réalisées dans le cadre de cette composante : aménagement 
de 206 puits de surface, équipement de 67 puits de surface, réalisation et 
construction de 66 abris- moteurs.  

 
iii) Développement des productions végétales : Le projet a permis de planter 2.172 

ha d’amandiers, 2.866 ha d’oliviers, 117 ha de pistachiers et 1.723 ha de 
pistachiers-amandiers en association, soit une superficie total d’arbres fruitiers 
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plantés de 6.878 ha. Il a également procédé au défrichement de 1500 ha de 
jujubier, rendant cette superficie propre à l’agriculture. Au plan du maraîchage, il 
a permis l’acquisition de 43 serres simples et de 8 serres à paroi double. 

 
iv) Développement des productions animales : Les actions suivantes ont été 

réalisées dans le cadre de cette composante : l’amélioration des parcours a porté 
sur la plantation de 1.040 ha d’acacia, 390 ha d’atripex, 220 ha de cactus inerme et 
la sauvegarde de 2.300 ha de plantations existantes. Les PPI ont permis la 
production de cultures fourragères sur une superficie annuelle moyenne de 214 ha 
(luzerne, carotte fourragère, orge en vert, avoine, sorgho fourrager et maïs 
fourrager). En matière d’acquisition du cheptel, le Projet a permis aux éleveurs 
d’acquérir les effectifs suivants : 277 génisses pleines, 197 camélidés femelles, 30 
camélidés mâles et 5 ovins reproducteurs. Le Projet a également permis la 
construction au profit des bénéficiaires de 359 étables. Enfin le Projet a permis la 
construction et l’équipement de 4 centres de collecte de lait. 

 
v) Protection de l’environnement : Les actions suivantes ont été réalisées dans le 

cadre de cette composante : 4.000 ha de consolidation de travaux de CES, 2.360 
ha d’entretien et sauvegarde de travaux de CES, 11.200 ha de banquettes 
mécaniques, 1.550 ha de terrassements manuels, 3 lacs collinaires, 12 ouvrages de 
recharge, 10 ouvrages d’épandage.  

 
vi) Infrastructures socio-économiques : Le projet a procédé à l’aménagement de 70 

km de pistes rurales bitumées. En matière d’eau potable, il a réalisés 4 adductions 
d’eau, 2.825 citernes souterraines et permis l’acquisition de 348 citernes à traction 
animale. 

 
4.2 Performances institutionnelles 
 
4.2.1 La structure chargée de la gestion du projet est l’unité de réalisation du projet  (URP) 
de Développement Rural des Délégations Intérieures de Mahdia. Il s’agit d’une structure qui 
a été créée pour la circonstance par décret N° 98-980 du 27 avril 1998. Elle comprend : une 
direction du projet, une sous-direction des Etudes, programmation, suivi et évaluation, 
gestion administrative et financière, une sous-direction hydraulique, travaux et maintenance, 
un service de conservation des eaux  et du sol et aménagement des parcours, un service 
Développement et Vulgarisation. L’URP s’est acquittée convenablement de ses tâches en 
matière de passation des marchés, de suivi des paiements et de comptabilité financière du 
Projet, de relation ave la Banque ainsi qu’avec les autres services de l’administration, de suivi 
des travaux à l’entreprise, de coordination avec les autres structures du CRDA. La seule 
faiblesse qui peut être signalée dans l’exécution du Projet est relative au suivi – évaluation 
d’impact des réalisations du Projet qui n’a pas eu l’attention qu’il faut de la part de l’équipe 
du Projet. Globalement, les performances de l’URP sont jugées satisfaisantes. 
 
4.2.2  Les CTV ont pour rôle d’encadrer les bénéficiaires dans leur zone respective. Elles 
ont joué un rôle important dans la création et le renforcement des organisations rurales que 
sont les CSA, les AIC et les GIC. Elles ont également initié et diffusé plusieurs thèmes de 
vulgarisation agricole et organisé des formations au profit des bénéficiaires. Leurs actions de 
vulgarisation n’ont, cependant, pas eu la portée escomptée pour ce qui concerne les PPI. 
Cette faible performance est liée aux problèmes plus globaux que connaît le système national 
de Recherche – Vulgarisation (inadéquation du personnel de vulgarisation avec les besoins, 
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problèmes liées aux relations entre la recherche et la vulgarisation et au processus de transfert 
des technologies en général …). Ces problèmes sont traités dans le cadre du Projet 
d’Amélioration des Services Agricole actuellement en cours avec cofinancement de la 
Banque Mondiale et qui intervient dans la zone du PDR-DIM. 
 
4.2.3  En dehors du CRDA, la plus importante collaboration du projet a eu lieu avec le 
CFPA de Souassi qui a assuré l’essentiel de la formation financée par le projet. Il a réalisé de 
manière satisfaisante toutes les formations contractées avec le Projet.  
 
4.2.4 La Banque Nationale Agricole (BNA), a assuré de manière satisfaisante la distribution 
des crédits ainsi que des subventions accordées par l’Etat à travers le FOSDA.  
 
4.3 Performances des entrepreneurs, fournisseurs et consultants du projet 
 

Le projet a signé au total 75 contrats répartis comme suit : 53 contrats de travaux, 17 
contrats pour la fourniture de biens et 5 contrats de services. Les entreprises ont honoré 
globalement leurs engagements dans le cadre de ces contrats qui se sont tous achevés à la 
satisfaction de l’emprunteur. Le Projet a consolidé la dynamique de naissance et de 
développement de petites et moyennes entreprises (PME) au niveau régional et local qui a été 
engagée durant la première phase du PDR-DIM. Ces PME jouent un rôle important dans le 
développement de l’économie locale. La performance des entreprises, fournisseurs et 
consultants du projet est jugée satisfaisante. 
 
4.4 Performances financières 
 
4.4.1 L’analyse des comptes de production des exploitants de la zone du projet indique une 
relative amélioration des revenus des exploitations par rapport à la situation à l’évaluation 
malgré les  sécheresses enregistrées au cours de la période. Les revenus par type 
d’exploitation sont donnés ci-dessous : (i) moins de 5 ha : entre 850 et 7.190 DT ; (ii) de 5 ha 
à 10 ha : entre 2.825 et 8.668 DT ; (iii) de 10 ha à 20 ha : entre 3.062 et 6.276 DT.  
 
4.4.2 Ces chiffres font ressortir que, dans la zone du projet, le revenu moyen par exploitant 
oscille entre 1.464 DT et 5.942 DT. Ce niveau est comparable aux prévisions du rapport 
d’évaluation qui situait les revenus des bénéficiaires entre 846 et 5.654 DT. 
 
4.4.3  Les crédits et subventions octroyés aux producteurs, se chiffrent respectivement à 
6.948  MDT et 0,631 MDT. Le nombre de bénéficiaires s’élève à 9.487 soit 64,41% des 
demandes soumises par les bénéficiaires. Près de 5.060 exploitants dans la zone du projet ont 
bénéficié d’une subvention, soit environ 23% des exploitants. Ces subventions et crédit ont 
permis de financer les activités suivantes : (i) élevage : achat de génisses, ovin, camélidés, 
achat d’équipements d’élevage , construction d’étables; (ii) aménagements hydro- agricole : 
création de puits de surface, construction d’abris moteurs, construction de bassins 
d’irrigation, de citernes souterraines, acquisition de citernes tractées ; (iii) production 
végétale : plantation d’arbres fruitiers. 
 
4.4.4 Le montant des crédits/subventions prévu à l’évaluation était de 8,55 millions DT. Les 
crédits effectivement octroyés n’ont représenté que 7.4% de ce montant. Ce faible 
pourcentage s’explique par le fait que les petits agriculteurs, en particulier les locataires, les 
métayers, les agriculteurs en sec et ceux exploitant de petites superficies (moins d’un ha) sont 
souvent éliminés des bénéficiaires du crédit, à cause de la rentabilité limitée de leur 
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exploitation et du manque des titres fonciers, entre autres. Par ailleurs beaucoup 
d’agriculteurs n’incluent pas nécessairement dans leurs demandes de subvention, des crédits, 
la subvention leur permettant de couvrir une grande partie des dépenses, autres que la main 
d’œuvre fournie par eux-mêmes. Notons enfin que les petits agriculteurs ont accédé sans 
discrimination aux subventions octroyées dans le cadre du FOSDA.  
 
4.5 Performances économiques 
 
4.5.1 Au plan économique le Projet n’a pas atteint les résultats escomptés lors de 
l’évaluation. Les productions arboricoles ont été particulièrement éprouvées par la sécheresse 
au cours de la période. Les résultats escomptés des PPI sont, eux aussi, loin d’avoir été 
atteints. Leur taux d’exploitation moyen reste encore très faible (40% d’après les estimations 
du CRDA). Ce taux est cependant très variable d’un périmètre à un autre (il a atteint dans des 
cas 146% en 2002 par exemple). Certains PPI fonctionnent très bien , d’autres pas du tout, 
mais globalement le taux d’exploitation moyen reste faible. Les entretiens avec certains 
agriculteurs révèlent, malgré tout, que l’agriculture irriguée présente une rentabilité financière 
élevée pour qui la maîtrise raisonnablement. Cela reste vrai même pour les agriculteurs 
locataires qui ne bénéficient pas de subventions et crédit pour l’équipement d’irrigation à la 
parcelle et qui paient parfois des loyers élevés (300 DT/ha en plein champ et 250 DT/serre de 
500 m2). La faible performance des PPI s’explique en grande partie par les facteurs suivants : 
(i) l’implantation des PPI s’est surtout faite en fonction de critères hydrologiques. Les aspects 
socioéconomiques et pédologiques n’ont pas été suffisamment pris en compte. Ceci a eu pour 
conséquence l’absentéisme de certains agriculteurs pour des raisons liées à la qualité 
pédologique des sols, à l’éloignement des parcelles des lieux d’habitation, et dans des cas, au 
fait que les propriétaires ont d’autres activités plus importantes à leurs yeux que l’agriculture; 
(ii) les organisations responsables de la gestion des PPI (AIC et GIC), même si elles ont été 
mises en place et renforcées durant le Projet, restent encore fragiles ; et (iii) les services de 
vulgarisation n’ont pas été performants. 

 
4.5.2 Les productions additionnelles moyennes annuelles (1997-2003) par rapport à 1996 
ont surtout concerné : (i) les productions maraîchères qui ont connu une augmentation de 947  
tonnes pour le piment, 877 tonnes pour la tomate, 201 tonnes pour la pomme de terre, 3444 
tonnes pour les carottes, 68 tonnes pour le melon et 494 tonnes pour diverses productions 
maraîchères (concombre, légumes feuilles entre autres), soit un total de 6.031 tonnes de 
production additionnelles représentant 33% de la production de l’année de croisière prévue à 
l’évaluation; (ii) la production additionnelle annuelle moyenne d’amandes qui a été de 761 
tonnes (162.6% de la production de l’année de croisière à l’évaluation); (iii) la production 
animale , en l’occurrence les bovins avec une production supplémentaire de 300 têtes, la 
production laitière avec un surplus de production moyen de 10.000 tonnes; la viande bovine 
avec 148 tonnes , la viande ovine avec 12 tonnes et la viande caprine 19 tonnes. 
 
4.5.3 Dans l’ensemble, les rendements agricoles des différentes spéculations du projet se 
sont améliorés comparés à la situation prévue à l’évaluation. Les rendements suivants sont 
donnés à titre d’exemple : (i) amandier : 0,2 à 0,3 t/ha contre 0,28 t prévue ; (ii) pistachier : 
0,7 t/ha contre 0,25 t prévue ; (iii) pomme de terre : 13 à 15 t/ha contre 15 t prévues ; (iv) 
tomate : 20 t/ha contre 25 t prévues ; (v) piment en plein champs : 12,5 à 18 t/ha contre 15 t 
prévues ; (vi) piment sous serres: 50 à 70 t/ha contre 30 t prévues ; (vii) tomate sous serres : 
75 à 95 t/ha contre 50 t prévues. 
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4.5.4 La valeur économique additionnelle moyenne des diverses productions du Projet 
s’établit respectivement au cours de la période (1997-2003) à 1,680 million DT pour les 
produits maraîchers, 1,964 MDT pour la production arboricole et à  6,589 MDT pour la 
production animale (lait et viande). La valeur économique moyenne annuelle des productions 
du projet s’établit à 10, 233 MDT au cours de la période. 
 
4.5.5 La rentabilité économique a été déterminée à partir des coûts d’investissement hors 
taxes du projet, la prise en compte des coûts de production hors taxes des différentes 
spéculations du projet, des coûts récurrents (entretiens et remplacement des équipements de 
forage, remplacement des petits équipements..) et les recettes économiques déterminées à 
partir des prix  économiques de chacune des spéculations. L’analyse économique a également 
pris en compte l’autofinancement des exploitants qui s’établit au cours de la période à 14,414 
MDT. Le taux de rentabilité économique ainsi calculé sur une période de 30 ans (1996- 2025) 
tout comme à l’évaluation, s’établit à 11,44% contre 14.75% à l’évaluation, soit une 
différence en moins de l’ordre de 3.31 points. Cette différence s’explique par les facteurs 
essentiels suivants : (i) la sécheresse qu’a connu la zone du Projet au cours de la quasi totalité 
de sa durée d’exécution a limité les retombées économiques de l’ensembles des productions 
agricoles liées à la pluviométrie et en particulier l’arboriculture ; (ii) le niveau encore faible 
d’exploitation des périmètres irrigués qui représentent une grande part de l’investissement du 
Projet n’a pas été à la hauteur des prévisions ; et (iii) le coût du Projet a augmenté par rapport 
à l’évaluation comme expliqué au paragraphe 3.2 et comme le montre le tableau de la section 
3.6.1 ci-dessus.  
 
5. INCIDENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DU PROJET 
 
5.1 Incidences s sociales  
 
5.1.1 Les résultats escomptés des PPI sont loin d’avoir été atteints à cause de leur taux 
d’exploitation moyen très faible. Cela n’empêche pas que l’activité sur ces PPI présente une 
rentabilité financière suffisamment élevée pour inciter de jeunes agriculteurs entreprenants à 
louer des terres sur les périmètres pour les exploiter sans subvention de la part de l’Etat ni de 
crédits bancaires. Le nombre de bénéficiaires des PPI est de 334 ménages.  
 
5.1.2 La plantation d’arbres fruitiers a bénéficié à 2.450 agriculteurs. La production de ces 
plantations a été amoindrie par les années successives de sécheresse qu’a connues la zone du 
Projet et le pays en général. La construction et l’équipement des centres de collecte de lait a 
contribué à l’augmentation de la capacité de refroidissement et de stockage du lait dans la 
zone du Projet et a bénéficié à une population de 1.800 éleveurs. Il est, par ailleurs, estimé 
qu’un total d’environ 225 éleveurs ont eu accès à des subventions et des crédits pour la 
construction d’une étable et/ou l’acquisition de génisses et/ou d’équipements de traite. 
 
5.1.3 Les adductions d’eau ont concerné une population de 3.880 ménages. Le taux des 
ménages ayant accès à l’eau potable dans la zone du Projet s’est nettement accru et est 
maintenant tout à fait comparable au reste du Gouvernorat de Mahdia (au niveau de 
l’ensemble du Gouvernorat, le taux de couverture est actuellement de 80%). Les effets des 
adductions d’eau potable sur la qualité de vie des bénéficiaires constituent sans doute un des 
impacts majeurs du PDR-DIM. Il est cependant à noter que la tendance actuelle qui consiste à 
favoriser le recours aux branchements directs sur le réseau SONEDE plutôt que de fournir le 
service collectivement via des bornes fontaines ou des potences risque de se révéler 
discriminatoire, dans la mesure où toutes les familles n’ont pas les moyens d’investir dans le 
raccordement de la SONEDE même si le coût de consommation est ensuite bien moindre.  
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5.1.4. L’impact social des pistes réalisées par le Projet est difficile à évaluer avec les 
données disponibles. On notera cependant qu’il s’agit de l’action du Projet qui  recueille les 
opinions les plus positives chez les bénéficiaires parmi toutes les réalisations du Projet. Les 
pistes ont bénéficié à une population estimée à 75.400 habitants. Elles ont contribué à 
améliorer le transport des intrants, des produits et des personnes dans la zone du Projet. 
 
5.2 Incidences environnementales 
 
5.2.1 Le projet a réalisé des travaux de conservation des eaux et des sols (banquettes 
mécaniques, terrassements manuels, lacs collinaires, ouvrages de recharge, ouvrages 
d’épandage). Ces travaux ont des effets bénéfiques sur l’environnement. Ils permettent de 
régénérer et de conserver les sols en luttant contre l’érosion. Ils contribuent à une meilleure 
utilisation des eaux de ruissellement en améliorant le bilan hydrique et contribuent par la 
même occasion à l’augmentation de la production agricole et à l’alimentation de la nappe. Il 
est estimé que les travaux de conservation des eaux et des sols contribuent pour une 
augmentation de 10% à la production céréalière en sec, réduisent de 20 à 40% les 
ruissellements sur les petits bassins versants comme ceux de la zone du Projet et diminuent 
de 40% les transports solides. 
 
5.2.2 Les puits et les forages réalisés et ou équipés dans le cadre du projet pourraient 
contribuer à engendrer une surexploitation de la nappe. La création de nouveaux points d’eau 
fait l’objet d’une autorisation préalable de la Direction Générale des Ressources en Eau qui 
ne délivre de tel genre d’autorisation que dans la mesure où le point d’eau envisagé n’a pas 
d’incidence négative sur la nappe. La même direction fait un suivi de cette nappe grâce à un 
réseau de piézomètres dont elle dispose sur l’ensemble du territoire national. Ce système de 
suivi&contrôle est efficace pour les forages. Par contre, on note que peu de contrôle semble 
avoir été exercé sur la localisation des nouveaux puits de surface pour éviter la 
surexploitation de la nappe. On pourrait penser que les puits réalisés (206 au total), pourraient 
avoir des effets néfastes en termes de surexploitation de la nappe mais ces effets probables 
sont amoindris pour les raisons suivantes : (i) le débit des ces ouvrages est faible (5 à 13 
litres/seconde) et permettent d’arroser 0.5 à 1 ha, soit un total pour l’ensemble des puits 
réalisés dans le cadre du Projet, d’environ 160 ha ; (ii) la politique d’encouragement du goûte 
à goûte (subvention pouvant aller jusqu’à 60% du coût) dont l’utilisation a connu un 
développement important dans le cadre du Projet (176 équipements de goûte à goûte contre 
100 prévus) amoindrit les risque de surexploitation de la nappe ; (iii) la très bonne 
pluviométrie de cette année qui a permis un remplissage de l’ensemble des ouvrages 
hydrauliques a contribué de manière certaine à alimenter la nappe superficielle qui alimente 
les puits de surface et à réduire les effets d’une surexploitation éventuelle. 
 
5.2.3 Les pistes réalisées par le Projet sont des pistes qui étaient déjà pratiquées. 
L’intervention du Projet a consisté à les revêtir. Leurs effets sur l’environnement sont 
minimes. 
 
6. VIABILITE DU PROJET 
 
6.1 La question de la durabilité des investissements se pose pour les réalisations 
suivantes : les adductions d’eau, les périmètres irrigués et les pistes rurales. La mission a 
examiné avec l’équipe du Projet les questions liées à la prise en charges de ces 
investissements après la fin du Projet. Leur durabilité est analysée ci-dessous : 
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6.2 Le Projet a réalisé 4 adductions d’eau. Trois parmi elles ont été cédées à la Société 
Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE). Celle-ci facture l’eau, 
comme dans les centres urbains et recouvre ses coûts. Elle se charge de la gestion, de 
l’entretien et du renouvellement des installations. La SONEDE dispose d’un réseau de 
représentation étendu sur tout le territoire. Elle a une grande expérience dans l’exploitation et 
la gestion de l’eau. La quatrième adduction d’eau a été cédée à une AIC qui la gère avec 
l’appui technique de l’arrondissement du GR du CRDA. L’AIC recouvre également les coûts 
d’exploitation et assure l’entretien de l’investissement. La pérennité des adductions d’eau 
réalisées par le Projet est donc assurée. 

 
6.3 Les périmètres irrigués sont gérés par les AIC qui reçoivent de la part des CRDA 
l’appui en matière de gestion de l’eau, de facturation, d’entretien et de maintenance des 
équipements. Seulement la facturation de l’eau ne tient pas compte du coût de 
l’investissement. La différence peut être grande entre le prix réel et le prix facturé de l’eau. 
Cette situation pourrait compromettre la durabilité des périmètres irrigués car les agriculteurs 
devront faire appel à l’Etat pour le renouvellement des investissements et on peut se 
demander dans quelles mesures et jusqu’à quand l’Etat pourra continuer à allouer des 
ressources pour subventionner des investissements productifs. Il est à préciser que le 
Programme d’Investissement dans le Secteur de l’Eau qui est un programme de long terme 
(15 ans) dont la première phase est en cours (2001-2005) prend en compte, entre autres, les 
questions liées au tarif de l’eau. Il permettra, dans ce cadre, d’opérer un rattrapage tarifaire 
qui augmente progressivement la part du coût de l’eau payée par les utilisateurs.  
  
6.4 Les pistes réalisées dans le cadre du Projet sont supervisées par le Ministère de 
l’Equipement et de l’Habitat qui a la charge de la gestion de ce genre d’infrastructures à 
l’échelle nationale. Il est par conséquent responsable de l’entretien de ces infrastructures qu’il 
prévoira, au besoin, dans ses programmes annuels d’entretien de routes et pistes. Il est à 
signaler que les pistes réalisées dans le cadre des deux phases du Projet sont, à ce jour, 
entretenues de manière satisfaisante. 
 
6.5 L’équipe du Projet est toujours en place. Un budget de 1.250.000 DT lui a été alloué 
par l’Etat, en 2004, pour continuer à consolider les réalisations du Projet. Le même montant 
est inscrit sur le projet de budget de l’année 2005. Cet engagement du Gouvernement est un 
élément en faveur de la pérennisation des actions réalisées dans le cadre du Projet. Par contre 
le Gouvernement tunisien n’envisage pas d’entreprendre une nouvelle phase du PDR-DIM. 
 
7. PERFORMANCES DE LA BAD ET DE L’EMPRUNTEUR 
 
7.1 Performance de la BAD 
 
7.1.1 La performance de la Banque est jugée satisfaisante avec une note de 2.5. Lors de 
l’évaluation du Projet, la Banque a fait de «la réorganisation de l’URP» et de « La 
nomination du chef de Projet et des principaux autres responsable de l’URP » des conditions 
de mise en vigueur. Ces conditions, malgré qu’elles aient mis du temps à se réaliser se sont 
avérées importantes pour une bonne exécution du Projet. Par contre, il est très probable que 
les coûts des investissements hors exploitations du Projet aient été surestimés lors de 
l’évaluation, eu égard au montant total de 1.149 MUC annulé représentant 12% du montant 
total du prêt et ce malgré que le Projet a dépassé les prévisions de réalisations en matière 
d’investissements hors exploitations.  
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7.1.2 La Banque a organisé 9 missions de supervision et une mission d’achèvement, ce qui 
représente un ratio de supervision de 1.5 par an. Ce ratio est acceptable eu égard aux normes 
de supervision de la BAD. La Banque a, par ailleurs, traité dans des délais acceptables les 
dossiers de passation des marchés ainsi que les demandes de paiement soumis par le Projet. Il 
est, cependant, à noter que la composition des équipes de supervision (souvent un expert et 
dans de rare cas deux) n’a pas été à la mesure de la complexité du Projet. 
 
7.2 Performance de l’emprunteur 
 

La performance de l’emprunteur est jugée satisfaisante. Les activités programmées 
ont été entièrement réalisées sans retard appréciable. Le projet s’est exécuté sur une période 
de 7 ans au lieu de 5 ans prévus lors de l’évaluation, soit une différence de deux ans. Il est, 
cependant, à préciser que la dernière année a été mise à profit pour achever des travaux qui 
n’étaient pas prévus à l’origine. On peut par conséquent considérer que les activités prévues 
lors de l’évaluation ont été réalisées en 6 ans et que, par conséquent, le retard d’exécution est 
de seulement une année. L’URP a su jouer parfaitement son rôle de coordination et a réussi à 
faire impliquer toutes les autres structures du CRDA dans l’exécution du PDR-DIM. Par 
contre le suivi d’impact n’a pas été fait comme il se doit. L’URP s’est contenté du suivi 
physique et financier des réalisations. 
 
8. PERFORMANCE GLOBALE ET CRITERE DE NOTATION 
 

Les activités du projet ont été entièrement réalisées voire dépassées dans bien des cas 
et ses objectifs atteints. Les orientations prises dans le cadre du PDR-DIM-II font toujours 
partie intégrante de la politique du Gouvernement. L’évaluation globale de l’exécution du 
Projet est jugée très satisfaisante avec une note de 3 points sur 4. L’impact global du projet 
sur le développement est jugé très satisfaisant avec une note de 3 sur 4 points.  
 
9. CONCLUSIONS, LEÇONS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 
9.1.1 Le PDR-DIM a contribué de manière très significative au développement des 
infrastructures d’irrigation, ce qui a eu des impacts non négligeables sur les revenus des 
agriculteurs qui ont bénéficié de ces infrastructures. Mais de nombreuses actions restent à 
entreprendre pour mieux valoriser les importants investissements consentis dans ce domaine 
par le Projet.  
 
9.1.2 Les réalisations en matière de conservation des eaux et du sol ont largement dépassé 
les prévisions pour la plupart des actions prévues dans ce domaine par le Projet (155% pour 
les terrassements manuels, 197% pour les travaux d’entretien et de sauvegarde des ouvrages, 
224% pour les travaux de terrassement mécanique). Seule la sous composante « consolidation 
des ouvrages » par plantation n’a connu qu’un taux de réalisation de 70% à cause de la 
sécheresse assez sévère qu’a connue la zone du Projet  et le pays en général au cours de cette 
dernière décennie. 
 
9.1.3 Le PDR-DIM a eu un effet positif sur l’ensemble de la filière lait dans la zone du Projet 
aussi bien au niveau de la production, de la collecte que de l’organisation des producteurs. La 
filière commence, cependant, à connaître des difficultés de croissance liées à la saturation du 
marché local. La recherche de nouvelles niches s’impose pour que la croissance de cette filière, 
très importante pour l’économie régionale, ne stagne pas. 
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9.1.4 Les réalisations du Projet dans le domaine des infrastructure sont très appréciées par 
les populations et ont permis de rattraper le retard de la zone du Projet en matière 
d’infrastructures rurales (adduction d’eau, pistes). 
 
9.1.5 Le Projet s’est contenté de faire un suivi physique et financier des activités prévues 
dans le rapport d’évaluation du Projet, mais l’évaluation de l’impact des activités menées 
n’ont fait l’objet d’aucune attention, même si cet aspect était prévu dans le document du 
Projet et même si les carences du suivi – évaluation ont été mises en exergue à plusieurs 
reprises par la BAD dans ses missions de supervision. On notera, que cet aspect de suivi – 
évaluation est toutefois un point faible de nombreux projets en Tunisie et que la culture 
d’évaluation d’impact est encore récente chez l’administration tunisienne.  
 
9.2 Leçons  
 
9.2.1 La faible performance des PPI s’explique en grande partie par le fait que 
l’implantation des PPI s’est surtout faite en fonction de critères hydrologiques. Les aspects 
socioéconomiques et pédologiques n’ont pas été suffisamment pris en compte. Il est 
impératif, à l’avenir et pour la création de nouveaux PPI, de conduire des études 
socioéconomiques et techniques approfondies avant de décider ou non de l’opportunité de 
réaliser l’investissement. Si une opération de remembrement doit avoir lieu, elle devra être 
réalisée avant l’équipement du périmètre et constituer une condition clairement négociée avec 
les bénéficiaires. 
 
9.2.2 Le pays a presque atteint l’autosuffisance en lait. Les possibilités d’exportation de ce 
produit sont très limitées pour ne pas dire inexistantes. Les actions futures devront s’orienter 
vers l’amélioration de la qualité et la transformation du lait.  
 
9.2.3 Les adductions d’eau potable constituent des investissements importants et fortement 
demandés par les populations rurales. Cependant l’expérience du Projet en matière de 
raccordement au réseau SONEDE montre que ce sont les ménages les plus aisés qui en tirent 
le plus profit. A l’avenir, il serait judicieux de mieux tenir compte de la manière dont les plus 
démunis pourront accéder à l’eau potable. 
 
9.2.4 L’expérience a montré dans le cas de ce Projet mais aussi dans le cas de plusieurs 
autres projets agricoles en Tunisie, que les coûts des projets n’étaient pas calculés de manière 
très précise, ce qui a pour conséquence de faire payer à l’emprunteur une commission 
d’engagement pour un montant qu’il n’utilisera, au bout du compte, pas entièrement. Il est 
important que cet aspect soit pris en compte lors des évaluations futures. 

9.3 Recommandations 
 
9.3.1 Pour l’emprunteur 
 
(i) Pour valoriser le potentiel d’infrastructures hydro-agricoles mis en place dans le cadre 
du Projet il est recommandé de prendre les mesures suivantes : (i) Dans le domaine du 
foncier, rendre obligatoire la mise en valeur des terres aménagées afin de réduire 
l’absentéisme des exploitants agricoles. Il serait également bien de poursuivre l’apurement 
foncier pour permettre aux agriculteurs de disposer de titres fonciers et dans certains cas 
d’envisager des actions de remembrement ; (ii) Renforcer le conseil technique et en gestion 
aux exploitants pour une meilleure maîtrise des techniques modernes d’irrigation, de 
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fertilisation, de lutte contre les maladies et de commercialisation des produits ; (iii) Continuer 
l’appui institutionnel aux organisations des producteurs en charge de la gestion des PPI pour 
renforcer leurs capacités. 
 
(ii) En matière de conservation des eaux et des sols, il est recommandé de consolider les 
terrassements déjà réalisés par des actions biologiques avant d’en réaliser de nouveaux, si non 
on risque de perdre une partie des ouvrages déjà en place à cause des effets de l’érosion. 
 
(iii) Il est certainement souhaitable d’encourager les ménages aisés à se brancher au réseau 
SONEDE et à disposer de compteurs individuels, mais il est autant impératif de s’assurer, à 
chaque fois, que les ménages les plus démunis accèdent à l’eau potable. Pour cela, il est 
recommandé de mieux étudier l’hétérogénéité des ménages en termes de revenus et 
d’envisager en parallèle à la solution « Branchement direct sur le réseau SONEDE » une 
solution particulière (potence par exemple) pour les ménages qui ne peuvent pas investir dans 
le branchement direct. 
 
9.3.2 Pour la Banque 
 
(i) En matière de suivi – évaluation et pour les futures opérations de la Banque, il est 
nécessaire de focaliser l’attention des équipes de Projet non seulement sur les réalisations 
physiques mais en plus sur l’atteinte de résultats en grande partie qualitatifs tels que 
l’amélioration des revenus, l’amélioration de la qualité de la vie, la réduction de la pauvreté. 
Une telle approche impliquera nécessairement d’associer les bénéficiaires au 
suivi&évaluation d’impacts dans le cadre d’un processus continu d’évaluation participative 
durant toute la durée d’exécution du Projet. Il est recommandé plus spécifiquement que les 
termes de référence de l’étude de la situation de référence soit discuté lors de l’évaluation et 
que le lancement d’une telle étude soit l’une des premières activités du Projet. 
 
(ii) La composition des équipes de supervision de la Banque devrait, à l’avenir, tenir 
compte de la complexité du Projet, en termes d’expertises à mobiliser pour la supervision de 
Projets aussi complexe que le PDR-DIM II. Un Projet de ce genre devrait être supervisé deux 
fois par an. L’une des missions de supervision devrait, idéalement, être composée d’un 
agronome ou agro- économiste, d’un spécialiste de la gestion des ressources naturelles et 
d’un sociologue. 
 
(iii) La Banque devra, lors des évaluations futures de Projets agricoles en Tunisie, 
accorder une plus grande attention à la précision dans le calcul de coûts des composantes des 
Projets. 
 

 





 

ANNEXE 1 
 
 
 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DES DELEGATIONS INTERIEURES DE 
MAHDIA– PHASE II 

 
CALENDRIER DE DECAISSEMENT BAD 

(en Millions d’UC) 
 

   
Années  Evaluation  Réel 

   
   

1996  1.06  0
1997  1.98  0.15
1998  2.66  1.70
1999  2.43  0.69
2000  1.32  2.17
2001   1.24
2002   0.84
2003   1.51

 



 

 
 
 

ANNEXE 2 
 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DES DELEGATIONS INTERIEURES DE 
MAHDIA– PHASE II 

 
PERFORMANCE DE L’EXECUTION DU PROJET 

 
 

Critères d’évaluation Notation Observations 
1. Respect du calendrier d’exécution 3 Le Projet s’est exécuté sur 7 ans au lieu 

de 5 ans, soit une différence de 
seulement 2 ans. Mais les activités 
prévues à l’évaluation ont été achevées 
en 6 ans. 

2. Respect des coûts 4 Pour un volume de travaux supérieur à 
ce qui était prévu le Projet a fait des 
économies de 1.146 Million d’UC 

3. Respect des clauses 3 Toutes les clauses de l’accord ont été 
respectées 

4. Adéquation des supervisions et des 
comptes rendus 

2 Le suivi – évaluation a connu des 
faiblesses 

5. Opérations satisfaisantes (s’il y a lieu) -  
Total 12  
Evaluation globale de la performance 
à l’exécution 

3  

 

 



 

 
 
 
 

ANNEXE 3 
 

 
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 
PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DES DELEGATIONS INTERIEURES DE 

MAHDIA– PHASE II 
 

PERFORMANCE DE LA BANQUE DURANT LE CYCLE DU PROJET 
 
 

Critères d’évaluation Notation Observations 
1. A l’identification 2 La Banque s’est contentée du rapport 

d’identification du Gouvernement 
2. A la préparation 3 La Banque a fait préparer le Projet par la 

FAO 
3. A l’évaluation 2 L’équipe de 3 experts n’était pas suffisante 

au vue de la complexité du Projet 
4. A la supervision 3 Le Projet a été bien supervisé en terme de 

nombre de supervisions mais les équipes 
n’étaient pas pluridisciplinaires. 

5. Evaluation globale de la 
performance de la Banque 

2.5  

 
 

 



 

 
 

ANNEXE 4 
 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DES DELEGATIONS INTERIEURES DE 
MAHDIA– PHASE II 

IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT 
 

Critères d’évaluation Notations Observations 
1. Pertinence et réalisation des objectifs 
 
i. Politique macro   économique 
ii. Réalisations physiques 
iii. Politique financière 
iv. Réduction de la pauvreté 
v. Environnement 
vi. Développement du secteur privé 
vii. Autres 

 
 
4 
4 
 
4 
4 
3 

Le Projet cadre bien avec la politique 
de développement régional du pays. Il 
a contribué significativement à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
bénéficiaires, à l’amélioration de 
l’environnement à travers les travaux 
de CES et au développement du 
secteur privé en milieu rural (filière 
laitière notamment). 

2. Développement institutionnel 
 
i. Cadre institutionnel 
ii. Système d’informations   

financières 
iii. Transfert de technologie 
iv. Ressources humaines 
 

 
 
 
3 
 
2 
2 
 

 
 
 
Le système d’informations financières 
est adéquat 
Les actions de vulgarisation et de 
formation n’ont pas été à la hauteur des 
prévisions du Projet. 

3. Durabilité 
 
Engagement continu de l’emprunteur 
Politique de l’environnement 
Cadre institutionnel 
Viabilité technique  
Viabilité financière 
Viabilité économique 
Viabilité de l’environnement 
Fonctionnement et maintenance 

 
 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
2 

 
Le Pays continue à allouer des 
ressources sur son budget pour 
consolider les activités du Projet. La 
politique environnementale est 
rigoureuse et bien suivie. Les coûts de 
l’eau ne sont pas totalement recouvrés. 
Le Gouvernement et les AIC assurent 
la maintenance des réalisations 

Taux de rentabilité interne   
Evaluation de l’impact global 3  
 

 



 

ANNEXE 5 
 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DES DELEGATIONS INTERIEURES DE 
MAHDIA– PHASE II 

 
TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE 

(Millions Dinars Tunisiens) 
    TRI: 11.44%
ANNEES INVESTISSEMENTS / COUTS RECUR- COUT DE  RECETTES CASH FLOW 
  RENOUVELLEMENTS RENTS PRODUCTION ECONOMIQUES ECONOMIQUE 

1996 715980 0 0 0 -715980
1997 8436329   4696855 8992365 556036
1998 3627708   4695597 6715075 -1608230
1999 6511367   7379426 11567490 -2323303
2000 7301261   6467877 8289965 -5479173
2001 4941880   8246096 10884695 -2303281
2002 10107210   9146615 11845790 -7408035
2003   4980400 9949075 13333155 -1596320
2004   4980400 9022895 13551930 6915930
2005   4980400 12818570 20919225 3120255
2006   4980400 12818570 20919225 3120255
2007 521100 4980400 12818570 20919225 2599155
2008   4980400 12818570 20919225 3120255
2009   4980400 12818570 20919225 3120255
2010   4980400 12818570 20919225 3120255
2011 820000 4980400 12818570 20919225 2300255
2012 521100 4980400 12818570 20919225 2599155
2013   4980400 12818570 20919225 3120255
2014   4980400 12818570 20919225 3120255
2015   4980400 12818570 20919225 3120255
2016   4980400 12818570 20919225 3120255
2017 521100 4980400 12818570 20919225 2599155
2018   4980400 12818570 20919225 3120255
2019   4980400 12818570 20919225 3120255
2020   4980400 12818570 20919225 3120255
2021   4980400 12818570 20919225 3120255
2022 521100 4980400 12818570 20919225 2599155
2023   4980400 12818570 20919225 3120255
2024   4980400 12818570 20919225 3120255
2025   4980400 12818570 20919225 3120255
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DES DELEGATIONS INTERIEURES DE 
MAHDIA– PHASE II 

 
MATRICE DES RECOMMANDATIONS 

 
Recommandations Responsables 
Pour valoriser les le potentiel d’infrastructures hydro-agricoles mis en place 
dans le cadre du Projet il est recommandé de prendre les mesures suivantes : 
 

(i) Dans le domaine du foncier, rendre obligatoire la mise en valeur 
des terres aménagées afin de réduire l’absentéisme des 
exploitants agricoles. Il serait également bien de poursuivre 
l’apurement foncier pour permettre aux agriculteurs de disposer 
de titres fonciers et dans certains cas d’envisager des actions de 
remembrement. 

(ii) Renforcer le conseil technique et en gestion aux exploitants pour 
une meilleure maîtrise des techniques modernes d’irrigation, de 
fertilisation, de lutte contre les maladies et de commercialisation 
des produits. 

(iii) Continuer l’appui institutionnel aux organisations des 
producteurs en charge de la gestion des PPI pour renforcer leurs 
capacités. 

 

 
 
 
Direction 
Général du GR
 
 
 
 
CRDA, URP 
 
 
 
 
CRDA, URP 

En matière de conservation des eaux et des sols, il est recommandé de 
consolider les terrassements déjà réalisés par des actions biologiques avant 
d’en réaliser de nouveaux, si non on risque de perdre une partie des 
ouvrages déjà en place à causes des effets de l’érosion. 

CRDA, URP 

Il est recommandé de mieux étudier l’hétérogénéité des ménages en termes 
de revenus et d’envisager en parallèle à la solution « Branchement direct sur 
le réseau SONEDE » une solution particulière (potence par exemple) pour 
les ménages qui ne peuvent pas investir dans le branchement direct. 
 

Direction 
Général du GR

En matière de suivi – évaluation et pour les futures opérations de la Banque, 
il est nécessaire de focaliser l’attention des équipes de Projet non seulement 
sur les réalisations physiques mais en plus sur l’atteinte de résultats en 
grande partie qualitatifs tels que l’amélioration des revenus, l’amélioration 
de la qualité de la vie, la réduction de la pauvreté. Une telle approche 
impliquera nécessairement d’associer les bénéficiaires au suivi&évaluation 
d’impacts dans le cadre d’un processus continu d’évaluation participative 
durant toute la durée d’exécution du Projet. 

MAERE - 
BAD 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 
PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DES DELEGATIONS INTERIEURES DE 

MAHDIA– PHASE II 
 
 

CONDITIONS DE MISE EN VIGUEUR 
 

 
L’entrée en vigueur de l’accord de prêt était subordonnée à la mise en vigueur par 

l’emprunteur des conditions suivantes : 
 
1. Fournir la preuve de la reconduction de la réorganisation de l’Unité de réalisation du 
Projet (URP), précisant notamment sa zone d’action et sa place dans l’organigramme du 
CRDA ;   
 
2. Fournir la preuve de la nomination du chef de l’URP et des cinq responsables de 
services. Les CV du personnel susmentionné devraient être jugés acceptables pour la Banque ;  
 
3. Fournir la preuve de la conclusion d’une convention entre le CRDA et la BNA, précisant 
leurs rôles respectifs dans la mise en œuvre et le recouvrement du crédit agricole. 
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