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MONNAIES ET MESURES 
Unité monétaire : Dinar Tunisien (DT) 

 
  A l’Evaluation (1995) 

 
A l’Achèvement (2004) 

1 UC 1,46935 DT 1,83711 DT 
 

Evolution du taux de change moyen annuel 
 

Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
DT/UC 1,3990 1,4157 1,5363 1,5176 1,6464 1,8390 1,8390 1,8390 1,80928 1,83711 1,90380

Ces taux de change correspondent aux moyennes annuelles de la période indiquée 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
BAD :  Banque Africaine de Développement 
BAP :  Béton Armé Précontraint  
CES :  Conservation des Eaux et des Sols 
CGF :  Contrôle Général des Finances 
CMCB :  Canal Medjerda Cap Bon 
CNEA :  Centre National des Etudes Agricoles 
CRDA :  Commissariat Régional de Développement Agricole 
CRA :  Centre de Rayonnement Agricole 
CSA :  Coopérative de Services Agricoles 
CST : Complexe Sucrier de Tunisie 
CTV :  Cellule Territoriale de Vulgarisation 
DGBGTH :  Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques 
DN :  Diamètre Nominal  
DT :  Dinar Tunisien 
FAO :  Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
FOSDAP :  Fonds spécial de développement de l’agriculture et de la pêche 
FR :  Fonds de Roulement 
GDA :  Groupement de Développement Agricole 
GIC :  Groupement d’Intérêts Collectifs 
GIL :  Groupement Interprofessionnel des Légumes  
GT :  Gouvernement Tunisien 
JORT :  Journal Officiel de la République Tunisienne 
LAINO : Société de lait du Nord Ouest 
MDT : Millions de Dinars Tunisiens 
MUC :  Millions d’Unité de Compte 
m3 :  Mètre Cube 
Mm3 :  Million de Mètres Cubes 
MARH :  Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques 
PA :  Production Végétale 
PEHD :  Polyéthylène à Haute Densité 
PIB :  Produit Intérieur Brut 
PN :  Programmes Nationaux 
PNB :  Produit National Brut 
PPI :  Périmètres Publics Irrigués 
RAP :  Rapport d’Achèvement du Projet 
RE :  Ressources en Eaux 
SP :  Structures Professionnelles 
STEG :  Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz 
TRE :  Taux de Rentabilité Economique 
UC :  Unité de Compte 
UGP :  Unité de Gestion du Projet 
UNTF :  Union Nationale de la Femme Tunisienne 
URAP :  Union Régionale des Agriculteurs et des Pêcheurs 
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DONNEES DE BASE DU PROJET 
 
1. Pays : Tunisie 
2. Projet : Projet de développement hydro-agricole de Jendouba          

 « Bou Heurtma Phase III ». 
3. Numéro du prêt : N° 96/60 TUN 
4. Emprunteur : Gouvernement de la République Tunisienne 
5. Garant : Trésor tunisien 
6. Bénéficiaire : Ministère de l’Agriculture et des Ressources  Hydrauliques 
7. Organe d’exécution : Commissariat Régional au Développement Agricole de 

Jendouba ‘’CRDA de Jendouba’’ 
 
A PRET    A l’évaluation   A la mise en Vigueur           Réel 
         
1. Montant (millions UC)    18,70  17,20      9,623 
2. Taux d’intérêt      Variable  Variable     Variable  
3. Période de remboursement    20 ans  20 ans      20 ans 
4. Différé d’amortissement    5 ans   5 ans      5 ans 
5. Date de négociation           22/11/1995 
6. Date d’approbation           01/12/1995 
7. Date de signature           19/09/1996 
8. Date de mise en vigueur          25/04/1997 
 

B DONNEES DU PROJET 
                                                                                                                                   (En millions d’UC) 

1. Coût total Estimation à l’évaluation Coûts réels 
  26,22 13,05 
2. Plan de Financement Devises Monnaie Locale Devises Monnaie Locale 
A. BAD 18,70 - 9,62 - 
B. Gouvernement - 7,52 - 3,43 
 TOTAL 18,70 7,52 9,62 3,43 
 % du Coût Total 71,3 28,7 73,7 26,3 

    (Coût en hors taxe) 
 
3. Date effective du premier décaissement (FR)  : 18/07/1998 
4. Date initiale de clôture du prêt    : 31/12/2002 
5. Date effective du dernier décaissement   : 31/12/2004 
6. Démarrage des activités d’exécution du projet  : 01/01/1998 
7. Date d’achèvement des activités d’exécution du projet : 31/12/2004 
 
C INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
1. Reliquat (en millions UC)   :               0,797  
2. Annulation (en millions UC)   :               6,800    
3. Retard / avance par rapport au calendrier    
 Décalage par rapport à l’entrée en vigueur  :               15 mois  
 Décalage par rapport à la date d’achèvement  :               36 mois  
 Décalage par rapport au dernier décaissement  :               24 mois  
 Nombre de prorogations de la date du dernier décaissement  :                 2 fois  
4. Etat d’exécution  

du projet 
: Exécution physique achevée au 31/12/2004. Règlements définitifs payés 

en 2005 sur le Budget de l’Etat (28.628 DT) et le reste des travaux 
d’assainissement programmé en 2006 (avenant avec l’entreprise en 
cours de signature pour  0,364 MDT sur le Budget Tunisien). 
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5. Liste des indicateurs vérifiables par rapport aux allocations initiales  
                                                                                                                                      (En UC)        

Catégories de dépenses Montant initial   
(Accord de Prêt) 

Montant  final  
(à l’Achèvement) 

Taux de décaissement 

A. Travaux 5.530.000 3.151.556,03  57,0 % 
B. Equipement 6.880.000 6.261.429,33 91,0 % 
C. Consultant 570.000 138.065,12  24,0 % 
D. Personnel - - - 
E. Formation 30.000 17.936,98 60,0 % 
F. Fonctionnement 370.000 34.324,94    9,2 % 
     Non alloué  (1) 3.820.000 - - 

TOTAL 17.200.000 9.603.312,40(2) 55,8 % 
  (1) : Imprévus physiques et provisions pour hausse de prix 
  (2): Le montant n’intègre pas le solde du fonds de roulement de 20.272,31 UC 

 
6. Performance institutionnelle:  Insatisfaisante Passable  Satisfaisante 

        
DGFIOP         X 
DGGTH         X 
UGP/CRDA         X 
OC          X 
OEP          X 
LAINO      X 
CST      X 
GIL          X 
CTC          X 
BNA          X 
APIA          X 
GIC          X 

    
7. Performance de la Banque: Insatisfaisante Passable Satisfaisante 
     X 

 
8. Performance des Entrepreneurs: Insatisfaisante Passable Satisfaisante 

        
AFA          X 
MISAOUI Frères        X 
BESTOPLAST         X 
ENNAKL         X 
SOFOMECA         X 
ECONOMIC AUTO        X 
SIPA          X 
MBC          X 
SOCOOPEC         X 
LE MOTEUR         X 
SACMI          X 
STEG          X 
MAGHREB TRAVAUX        X 
BONNA BBMP         X 
INGREF         X  
CFPA Sidi Meskine        X 
SIPAH          X 
EL MAWASSIR         X 
SIEMENS         X 
SOGIT-INTERNATIONAL       X 
APLICO         X 
SOTECOM         X 
SOTRADIES         X 
ALI MHENNI         X 
GHARBI Frères         X 

 
9. Performance du consultant:  Insatisfaisante Passable Satisfaisante 

SCET-Tunisie         X 
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10. Taux de rentabilité économique (%)  EVALUATION RAP 
         19,2  23,1 
D. MISSIONS   
 
Nature de la 

mission 
Nbre de 
missions 

Date de la mission Nbre de 
personnes 

Composition de la 
mission 

Personnes 
jours 

 
Evaluation 

 
1 

 
Août 1995 

 
4 

1 Ingénieur irrigation 
1 Agronome 
1 Agroéconomiste 
1 Environnementaliste 

30 
30 
30 
30 

    Total 120 
  12/1997   1 1 Agronome 14 

  09/1998   1 1 Agronome 10 
  09/1999   2 1 Economiste 

1 Génie rural 
04 
04 

  04/2001 1 1 Agronome 13 
Supervision 9 12/2001 1 1 Agroéconomiste 06 
  06/2002 1 1 Agronome 07 
  12/2002 1 1 Agronome 06 
  07/2003 1 1 Agronome 08 
  05/2004 2 1 Agronome 

1 Agroéconomiste 
03 
03 

    Total 78 
 
Achèvement 

 
1 

 
8 au 18/02/2006 

 
3 

1 Agroéconomiste 
1 Ingénieur irrigation 
1 Agronome 

10 
10 
10 

    Total 30 
 
E. DECAISSEMENTS  
 

Evolution du montant du Prêt (millions UC) 
Montant             

à l’évaluation 
Montant à la 

signature 
Montant après 

annulations 
Montant Réel Taux de 

Décaissement 
 

18,70 MUC 
 

 
17,20 MUC(1) 

 
10,40 MUC 

 

 
9,623 MUC 

 

 
92,52 % 

(1) :  Réduction du montant du prêt expliquée par la programmation du financement du matériel mobile d’irrigation à la parcelle sur la ligne du 
crédit national ‘’FOSDAP’’  
 
Total décaissé (MUC)  : 9,623 
Reliquat (MUC)  : 0,797     
Montant annulé (MUC) : 6,800  (1ère annulation 4,8 MUC et 2ème annulation 2,0 MUC) 
 

Décaissements annuels (en Millions d’UC) 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 

Prévu 0,09 0,18 4,97 12,83 0,55 0,09 0,00 0,00 0,00 18,70 

Réel 0,00 0,00 0,00 0,318 2,619 2,379 2,415 0,841 1,051 9,623 

% Déc1 - - - 3,30 30,52 55,24 80,34 89,07 100,0 - 

                                                 
1 Taux de décaissement cumulé par rapport au montant réel du prêt. 
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F. LISTE DES MARCHES 
 

(Montant en DT) 
Dépenses en DT  N° 

d'ordre 
Désignation  Entreprise ou  

Fournisseur  Approbation  Montant  
 du marché  (DT) BAD Budget Total  

Délai  
d'exécution  

1 Pose de Conduites en PEHD Missaoui Frères  9/18/1999 874260.820 548340.829 376005.139 924345.968 15mois 

2 Remembrement 3200 ha  A.F.A  5/27/1997 141000.000 - 141000.000 141000.000 48 mois 

3 Fourniture  de Conduites en PEHD  BESTOPLAST  8/2/1999 1951736.353 1268900.550 678532.699 1947433.249 12 mois 

4 Remembrement 574 ha  A.F.A  6/10/2002 50000.000 - 35000.000 35000.000 24 mois 

5 Acquisition de deux voitures légères polo 5 ENNAKL 4/7/1999 30600.000 16185.600 14414.400 30600.000 04 mois 

6 F.et T. des pièces spéciales en fonte  SOFOMECA 7/30/1999 161457.378 117643.094 40025.103 157668.197 06 mois 

7 Acquisition de deux voitures légères polo 5  ENNAKL 10/6/1999 31241.472 16567.852 14673.620 31241.472 03 mois 

8 Acquisition de deux voitures TT 4 portes  ECONOMIC Auto  9/29/1999 51000.000 38898.306 12101.699 51000.005 04 mois 

9 F.et T. de robinet - vannes   SOFOMECA 5/2/2000 239748.824 183067.727 56681.097 239748.824  

10 F.et T. PS+PHM (robinet et compteurs)  SIPA 12/21/2002 176393.300 136003.500 40389.800 176393.300 06 mois 

11 F, ventouse, soupapes et pièces spéciales MBC 2/6/2001 195667.604 154131.528 41536.076 195667.604 05 mois 

12 F. vanne papillon et de joints de démontage  SIPA 5/2/2000 84977.936 64522.868 20455.068 84977.936 06 mois 

13 Fourniture de Compteurs  MBC 2/5/2000 278983.154 177410.102 101573.052 278983.154  

14 F. tracteurs avec semi- remorques et accessoires SOCOOPEC 6/26/2001 88823.816 77906.300 10917.520 88823.820 02 mois 

15 Acquisition d'une voiture TT 4 portes  ECONOMIC Auto 2/4/1999 24500.000 18686.440 5813.560 24500.000 03 mois 

16 Four, d'une camion à benne  LE MOTEUR  6/26/2001 134400.000 102072.966 32327.034 134400.000 06 mois 

17 Four, d'une pelle et d'une tractopelle SACMI 7/6/2001 216190.920 176883.480 39307.440 216190.920 03 mois 

18 Electrification de la station de pompage STEG 4/19/2000 158587.190 93958.502 64628.688 158587.190 06 mois 

19 F. d'éléments de raccordement SIPAH 9/19/2000 61967.636 47263.320 14704.144 61967.464  

20 Aménagements de pistes agricoles Maghreb Travaux  5/28/2001 2554566.888 1479371.698 1014426.311 2493798.009 18 mois 

21 Four, de conduites en F.B BONNA BBMP 12/15/1998 9967716.363 5465968.619 3639083.564 9105052.183 18 mois 
22 Recherche et Développement INGREF 7/28/2001 30000.000 18360.000 5040.000 23400.000 02 ans 

23 Installation de brise -vent  Arrond. Forêts   - 85961.024 85961.024  
24 Formation des bénéficiaires  CFPA sidi meskine 3/4/2002 48000.000 20040.000  20040.000  
25 Four, de conduites en PEHD EL MAWASSIR 12/3/2002 230125.615 164105.426 51055.023 215160.449  
26 Equipement du Complexe hydraulique  SIEMENS 5/15/2000 2848268.260 2214561.415 611146.235 2825707.650 09 mois 
27 Fonctionnement      58834.000 283293.000 342127.000 09 mois 
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28 Assistance technique GIC  SCET - TUNISIE 7/28/2001 108900.000 59400.000 49500.000 108900.000 12 mois 

29 Expropriation      - 21435.913 21435.913  
30 Génie Civil et pose de Conduite en PEHD SOGIT Internat.  12/21/2002 265020.000 191300.659 46215.759 237516.418  
31 Fourniture  équipement PAP 2 APLICO 1/31/2004 216660.153 178519.271 38096.277 216615.548 9 mois 

32 Fourniture d'une pelle et trois tractopelles SOTECOM 1/31/2004 370700.000 303300.000 67400.000 370700.000 90 et 105 js P 

33 Fourniture de deux camions SOTRADIES 1/31/2004 291000.000 199659.391 91340.609 291000.000 6 mois 
34 Génie Civil : Complexe hydraulique Ali MHENNI 1/18/2000 2053312.423 1159110.924 794818.919 1953929.843 18 mois 
35 pose de conduite en F.B  BONNA Tunisie  3/24/1999 3015245.100 1793308.311 1182374.174 2975682.485 24 mois 
36 Etude d’exécution SCET - TUNISIE 1/7/1998 265595.000 165902.500 98730.000 264632.500  

37 Assainissement et drainage GHARBI Frères  12/24/2001 1195637.714 467070.706 320277.054 787347.760 13 mois 

38 Etude pédologique  SCET - TUNISIE    - 13090.000 13090.000   
39 Informatique et bureautique      14670.812 3976.706 18647.518   
40 Acquisitions des petits équipements      11217.779 3882.222 15100.001   
41 acquisition des vélos moteurs      8755.933 2724.067 11480.000   
42 Raccordement électrique       - 3510.193 3510.193   

TOTAL 28,412,284 17,211,900 10,167,463 27,379,364   
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RESUME ANALYTIQUE 
 
 
1. Introduction : Le projet d'aménagement hydro-agricole de Jendouba constitue la 
continuité des deux phases entamées en 1970 et achevées en 1989.  Cette troisième phase a 
permis de boucler les 40000 ha à Jendouba qui constituent près du 10 % du potentiel des terres 
irriguées de la Tunisie.  
 
2. Objectifs et composantes du Projet : L’objectif sectoriel du projet vise à augmenter la 
production nationale de betterave à sucre et de cultures maraîchères pour répondre à la demande 
croissante des marchés locaux. Le projet vise aussi la réduction de la pauvreté en milieu rural, en 
accroissant les revenus des exploitants concernés. Il consiste en la production additionnelle de 
45.000 tonnes de betteraves à sucre, 7.782 tonnes de lait, 18.750 tonnes de pomme de terre, 
23.400 tonnes de tomate, 311 tonnes de viandes et 1.700 tonnes de blé. 
 
Pour atteindre les objectifs visés, le projet envisage la réalisation : (i) le remembrement foncier 
en vue de la délimitation de 441 exploitations, (ii) la construction des réseaux d'irrigation et de 
pistes sur 3.000 ha, (iii) l'étude pédologique de 500 ha et les études d'exécution de l'ouvrage de 
prise d'eau, (iv) le renforcement de la structure de gestion du projet en moyens techniques et 
matériels en vue d'assurer l'encadrement des producteurs et la gestion du projet. (v) la mise en 
place d'un dispositif de contrôle de la qualité de l'eau et du sol, et (vi) la création de la cellule 
d'exécution du projet par la mise en place des ressources humaines et des moyens de 
fonctionnement. Les principales composantes du projet sont les suivantes : 
 

A. Aménagement du périmètre; 
B. Etudes et supervision: 
C. Renforcement de la structure de gestion; 
D. Actions environnementales; 
E. Fonctionnement 

 
3. Exécution du Projet : Le Projet a été approuvé le 1/12/95, l’accord de prêt a été signé le 
19/9/1996 et sa mise en vigueur est intervenue le 25/4/97. Le taux de décaissement du prêt BAD 
a été de 92,5%. Le prêt a connu 2 annulations d’un montant global de 6,8 MUC, représentant   
40 % du montant initial, ainsi que le reliquat de 0,797 MUC. Le Projet a été exécuté sur 8 ans au 
lieu de 6 ans. Ce retard est dû à plusieurs facteurs dont les plus importants sont :  
 

• Retard dans la mise en place de l’UGP avec un démarrage réel de l’Unité en janvier 97 au lieu de 
début 96 prévu à l’évaluation ; 

• Le délai réel de l’établissement des études qui s’est étalé sur 18 mois au lieu des neuf mois 
initialement prévus de même pour les travaux de génie civil et des infrastructures hydrauliques 
qui se sont déroulés durant 48 mois au lieu des 21 mois prévus à l’évaluation ; 

• Les intempéries des années 2003 et 2004 ont rendu le terrain impraticable et ont fortement ralenti 
la cadence des travaux ; 

• L’importance de l’extension apportée sur la superficie aménagée (réseau d’irrigation de  3.774 ha 
contre 3.000 ha prévus) ; 

• L’importance de l’opposition des agriculteurs pour la réalisation de certains émissaires 
d’assainissement situés à l’aval, ce qui a engendré la suspension des travaux d’assainissement 
durant 14 mois. 

• La complexité des travaux et des équipements électromécaniques au niveau de la station de 
pompage (conduites de gros diamètres, contraintes sociales, itinéraire des conduites, 
indemnisations, conditions pluvieuses, etc.). 
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• Les délais dus à l’importation des équipements électromécaniques en provenance de l’Europe qui 
ont été montés au niveau du complexe hydraulique ont été doublés par rapport à ceux convenus 
dans le contrat à cause des longues procédures dans la réception de ce matériel à la douane et à 
cause du délai consommé (entre le bureau d’étude et le fournisseur) dans la définition préalable 
du schéma d’équipement des stations de pompages, condition indispensable pour le démarrage 
des travaux de génie civil du complexe. 

• L’indisponibilité des conduites d’irrigation due à l’entrée d’exécution concomitante de 8 projets 
d’aménagement hydro-agricole.  

 

Les principales réalisations du projet sont les suivantes : 
  

• Réalisation d’un programme de remembrement foncier sur les 3.774 ha du périmètre et 
l’installation des bénéficiaires sur des parcelles d’exploitation viables et bancables ; 

 

• Construction et l’équipement d’un complexe hydraulique de capacité 1300 l/s situé sur Oued 
Mellègue et composé d’un seuil, d’une station d’exhaure et d’une station de surpression vers le 
Bassin B2 de 400.000 m3 existant déjà dans le complexe général de Bou Heurtma ; 

• Réhabilitation de la station de pompage principale PAP2 existante considérée comme l’ouvrage 
principal de transfert des eaux de l’Oued Medjerda vers le bassin B2 ; 

• Construction et l’équipement de 761 bornes d’irrigation réparties sur 25 antennes hydrauliques ; 

• Mise en place d’un réseau d’irrigation secondaire sur une longueur de 65 Km de conduite en 
PEHD de diamètres variables (de 90 à 315 mm) ; 

• Mise en place d’un réseau de refoulement et d’adduction par des conduites de gros diamètre en 
fretté béton sur une longueur de 34 Km de diamètres variables (de 400 à 1400 mm) ; 

• Création de 84 Km de pistes agricoles à l’intérieur de la zone du projet accompagnés de réseaux 
de brise vent ;  

• Réalisation d’un réseau d’assainissement des eaux de ruissellement en fossés à ciel ouvert sur 
une longueur de 18,5 Km ;  

• Fourniture d’une assistance technique aux GIC par un bureau d’étude durant 12 mois et 
l’exécution d’un programme de recherche appliqué au pilotage de l’irrigation aux bénéfices des 
agriculteurs et des techniciens du CRDA ; 

 
La stratégie initiale du projet était axée sur rationalité purement technique et un schéma dirigiste 
qui vise d’un coté la promotion de la filière sucre et de l’autre coté l’intégration de l’élevage 
bovin laitier. Ce schéma, favorisant une logique interventionniste, accordait une vocation 
betteravière au périmètre avec les mesures d’accompagnement nécessaires (subvention de l’eau 
d’irrigation pour la betterave, préparation du sol, façons culturales et écoulement de la 
production assurés par le Complexe sucrier ‘’CST’’ dans le cadre de contrats de cultures) et 
préconisait le développement de l’élevage laitier en prévoyant l’acheminement de la production 
à la société de lait du Nord (LAINO), à travers les centres de collecte, ainsi que la promotion des 
cultures maraichères dont la commercialisation est prévue par le GIL. Ce schéma a été 
abandonné suite à la fermeture du CST et aux contraintes qu’a connu LAINO. La logique de 
marché (liberté d’assolement et d’écoulement) s’est substituée à la logique interventionniste.  
 
4. Performance du Projet : Au plan opérationnel, les performances du Projet sont jugées 
satisfaisantes passant d’une superficie prévisionnelle de 3.000 à 3.774 ha avec la moitié des 
ressources du prêt1. Mise à part les travaux d’assainissement qui ont subi une opposition de la 
part des agriculteurs, où le CRDA a pris les dispositions pour finaliser ces travaux, en arrêt 
depuis décembre 2004, à partir de mars 2006 (avenant pris en charge par le GT en cours de 

                                                 
1  Ceci est expliqué entre autre par l’entrée en concurrence des entreprises, la dévaluation du dinar, la surestimation 
des couts prévisionnels, etc. 
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signature), les autres actions du projet ont été entièrement réalisées d’une manière satisfaisante. 
Au plan institutionnel, l’UGP et les autres structures impliquées dans la mise en œuvre du Projet 
se sont acquittés convenablement de leurs tâches. Une collaboration des acteurs et une 
complémentarité dans les réalisations ont été constatées et constituent un atout majeur pour 
l’intégration et la pérennisation des actions entreprises. Au plan stratégique, le projet contribue 
de manière significative aux objectifs de développement. Les productions annuelles 
additionnelles à partir de  l’année 2009, sont évaluées à : 16.200 T de blé, 142.650 T de produits 
maraichers, 7.000 T de légumineuses, 133.110 T de fourrages, 7.950 T de lait et 850 T de 
viande. Le revenu moyen à l’hectare par type d’exploitation oscille entre 4.220DT et 8.020 DT. 
Le taux de rentabilité économique du Projet est estimé à 23,1 % contre 19,2 % à l’évaluation. 
 
5. Incidences sociales du Projet : D’une manière directe, les réalisations ont permis de 
toucher un groupe cible composé de 626 exploitations, dont une dizaine de femmes propriétaires 
exploitant une superficie de l’ordre de 200 ha.   
 
6. Incidences environnementales : Le projet a intégré la dimension environnementale, à 
travers la promotion d’une gestion intégrée (contrôle des ressources hydriques et pédologiques). 
L’étude est réalisée et l’installation de 42 piézomètres pour le suivi de la nappe et la salinité des 
sols est prévue en 2006. 
 
7. Durabilité du Projet : La tendance actuelle est positive et se manifeste par une 
exploitation de plus en plus rationnelle du périmètre. Or, cette dynamique initiée risque de 
générer des effets pervers à moyen et long terme si des mesures de régulation ne seront pas 
prises, notamment, la limitation du phénomène de l’endettement des GIC et des agriculteurs, la 
définition d’un assolement adapté au contexte socio-technique du périmètre et l’incitation des 
agriculteurs à s’organiser davantage pour faciliter l’écoulement de la production du périmètre. 
 
8. Performances de la Banque et de l’Emprunteur : Les performances de la Banque et de 
l’Emprunteur sont jugées satisfaisantes. 
 

9. Conclusions, leçons et recommandations 
 
9.1 Conclusions  
 
9.1.1 Le projet d’aménagement hydro-agricole de Jendouba a été réalisé dans sa totalité mise à 
part une partie de l’assainissement qui n’a pu être achevée à cause d’une vive opposition des 
agriculteurs liée aux problèmes socio-fonciers de localisation des émissaires. L’achèvement du 
projet a enregistré deux années de retard par rapport à une planification initiale ambitieuse. Ce 
retard est dû à plusieurs facteurs, dont principalement : (i) le calendrier prévisionnel non 
cohérent avec la nature des marchés, (ii) le retard dans la mise en vigueur du prêt (7 mois après 
la signature), (iii) la création tardive de l’UGP et la nomination tardive des responsables du 
projet, (iv) le délai de réalisation des études d’exécution qui était très sous estimé (v) la nature et 
la complexité des ouvrages à étudier et à mettre en place (étude réalisée en 18 mois), (vi) 
l’importance des ajustements introduits lors de l’exécution (ex. extension de la superficie de 
3000 ha à 3774 ha, etc.), (vii) le ralentissement de la cadence d’exécution lié aux inondations de 
2003, (viii) les procédures contraignantes de dédommagement des propriétaires de terrain (ix) 
l’opposition des agriculteurs aux travaux d’assainissement, (x) l’interconnexion des 
composantes (ex. le retard dans l’étude s’est répercuté sur les AO, le retard dans l’acquisition 
s’est répercuté sur la pose, etc.). Il convient de noter cependant que le rapport d’évaluation a 
prévu un calendrier prévisionnel trop optimiste avec la sous-estimation de l’effet de plusieurs 
paramètres. Toutefois, il est important de noter que les différents retards susmentionnés n’ont 
pas eu d’impact négatif sur les avantages générés par le projet. De plus la qualité technique des 
ouvrages réalisés est jugée, d’une façon générale, très satisfaisante. 
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9.1.2 Bien que le schéma initial a été abandonné lors de l’exécution, le projet a ‘’lutté’’ pour 
chercher un second équilibre basé sur des spéculations rentables (maraîchage, …). La gestion du 
projet a été assurée de façon satisfaisante aussi bien au plan technique qu’au plan financier. 
Toutefois, plusieurs défis restent posés, notamment, les problèmes liés à l’assainissement, à 
l’endettement, à l’organisation des irrigants, à l’écoulement des produits, etc., qui devraient être 
résolus pour assurer une meilleure valorisation du périmètre.  
 
9.2 Enseignements tirés 
 
 Les principaux enseignements tirés de l’exécution du projet sont de plusieurs ordres, les 
plus essentiels concernent les aspects suivants :  

• La meilleure conception adaptée aux conditions du milieu exige l’implication des parties prenantes 
dans toutes les étapes du cycle du projet pour assurer un montage concerté prêt à être approprié ; 

• Le projet a su sortir de la rigidité et a fait preuve de beaucoup de souplesses qui ont été à l’origine 
des performances enregistrées (des ajustements vers une meilleure adaptation ont été opérés) ; 

• L’identification, l’analyse et la gestion des risques sont déterminantes dans la performance des 
projets. L’étude préalable des risques qui peuvent menacer la mise en valeur (recouvrement du 
coût de l’eau, endettement, écoulement des produits,…etc.) est aussi importante que l’étude 
technique des ouvrages et du schéma hydraulique du périmètre ; 

• La mise en place des GIC dés le démarrage de la mise en valeur et la motivation des agriculteurs 
ont donné leurs fruits et bien que le projet soit à sa troisième année de mise en valeur la tendance 
est très positive et montre une progression prometteuse des superficies mises en valeur d’une 
campagne à une autre ; 
 

• Une bonne infrastructure mise en place risque de se perdre si la maintenance n’est pas assurée 
par les usagers eux-mêmes (préventive et curative) ce qui met en relief la responsabilisation des 
irrigants et des GIC. En conséquence, la valorisation du périmètre et la maintenance sont les 
principaux déterminants de la durabilité des aménagements réalisés ; 
 

• La maintenance n’est assurée que lorsque le périmètre fonctionne et les agriculteurs trouvent 
leurs intérêts en termes de rentabilité des cultures et de leurs exploitations. Ceci exige en 
conséquence un bon accompagnement couvrant un paquet entier : la vulgarisation, le conseil 
technique, l’approvisionnement, la commercialisation, l’accès aux services de crédits, de 
maintenance, etc.  ; 
 

• L’investissement dans le capital humain et dans les institutions (GIC, …) devient une nécessité 
pour la valorisation et la durabilité des aménagements réalisés. 

 
9.3 Recommandations 
 
9.3.1 Recommandations à l’Emprunteur : 
 
Les principales recommandations pour l’Emprunteur sont : 
 

- Mettre en place l’UGP à temps avec les moyens humains et matériels nécessaires pour les 
futurs projets et réaliser préalablement les études hydrauliques ;  

- Valoriser les infrastructures mises en place par le projet, en particulier: (i) renforcer 
davantage les systèmes d’économie d’eau à la parcelle; (ii) inciter les agriculteurs à 
s’organiser davantage pour réussir ‘’l’étape production’’ et surtout ‘’l’étape après 
production’’ ; (iii) meilleur soutien aux GIC pour renforcer leurs capacités institutionnelles et 
(iv) meilleur assistance aux agriculteurs pour renforcer leurs savoir faire en irrigation ;  

- Dans une perspective de viabilité du périmètre mettre au point un plan d’opération 
permettant d’améliorer le recouvrement des factures d’eau d’irrigation et de résoudre 
l’endettement des GIC et des agriculteurs. Ce plan intégrera  conformément au schéma ci-
dessous, les deux dimensions ‘’Production’’ et ‘’Commercialisation’’ ; 
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- Impliquer davantage les différents opérateurs tels que l’UTAP, GIL, Usines de 
transformation des produits agricoles et du lait dans la mise en valeur des périmètres irrigués. 

- Engager une consultation et une assistance technique spécifique pour aider les agriculteurs à 
instaurer un assolement adapté aux spécificités pédologiques et aux besoins du marché 
(valoriser les outils récemment développés tels que la carte agricole, …) ; 

- Développer l’aval des aménagements réalisés, en termes d’une meilleure valorisation, par : 
(i) la maintenance préventive et curative des infrastructures réalisées (soutenir l’installation 
des micro-entreprises de jeunes diplômés pour promouvoir la maintenance de proximité et la 
création de l’emploi local, …) (ii) le développement des services liés à l’approvisionnement 
et à la commercialisation des produits du périmètre, (iii) Contrôle environnemental (contrôle 
de la qualité des eaux, contrôle de l’usage des herbicides, …). 

 
9.3.2 Recommandations à la Banque : 
 
Les principales recommandations pour la Banque sont : 

 

- Renforcer l’innovation conceptuelle des projets dans une perspective d’intégration des 
actions, d’un montage concertée avec les acteurs et d’amélioration de la qualité à l’entrée 
pour dépasser la surestimation des coûts, des prévisions irréalistes de décaissement, etc. ; 

- Assurer une bonne identification, analyse et gestion des risques qui menacent la conduite du 
projet et projeter, lors de l’évaluation, des délais d’exécution adaptés aux besoins réels de la 
mise en œuvre ; 

- Comme mesures d’amélioration de l’exécution préserver une souplesse permettant d’assurer 
une meilleure adaptation du projet aux besoins des usagers pour garantir l’appropriation et la 
pérennité des actions ; 

- Favoriser l’organisation des ateliers de lancement des projets, des évaluations à mi-parcours 
et améliorer la qualité des supervisions ; supervision axée sur les résultats avec des profils 
adéquats pour apporter le soutien et l’amélioration nécessaire au projet ;  

- Soutenir les UGP (formation d’accompagnement, familiarisation avec les règles et 
procédures de la BAD, …) et assurer un meilleur accès aux situations financières des projets 
à travers la fourniture d’un état mensuel de décaissement aux UGP et étudier la possibilité de 
connexion des Chef de projets, à travers le site web de la Banque, pour maitriser la situation 
financière de leurs projets ; 

- Pour une meilleure harmonisation institutionnelle organiser avec l’appui du Premier 
Ministère du GT un atelier au profit des contrôleurs des dépenses pour exposer les règles et 
procédures de la Banque et minimiser l’effet des conflits avec la réglementation nationale ; 

- Capitaliser les acquis enregistrés et renforcer le dialogue et l’ouverture sur les expériences 
réussites.  
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INTERACTION DES TROIS SPHERES/PILIERS DE LA MISE EN VALEUR DU 
PERIMETRE DE BOU HEURTMA  

 
 
 

Perspectives du Périmètre 

 
- Réduction de la pauvreté dans la zone du Projet 
- Amélioration des revenus et des conditions de vie de la population cible 
- Création d’une dynamique socio-institutionnelle (emploi local, micro-entreprises de jeunes 

diplômés en place, GIC opérationnels et offrant des services, …) 
- Fixation des bénéficiaires à l’exploitation et diminution de l’exode rural 
- Amélioration des conditions féminines et l’autosuffisance alimentaire des familles 
- Amélioration de la productivité et productions additionnelles enregistrées  
 

 
 
Domaine d’Impact 
 
 
 

 
Domaine d’Exécution 
 
 

Naissance du Périmètre 
 
- Superficie : 3774 ha (761 bornes d’irrigation, 25 antennes hydrauliques,  84 Km de pistes 

bitumées, 18,5 Km de réseau d’assainissement, … etc). 
- Bénéficiaires : 626 exploitations/une dizaine de femmes  
- Groupements d’Intérêts Collectifs : 4 
 

 
Fonctionnement du Périmètre 

 
‘’Sphère de Services’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ‘’Sphère de Production’’                                                           ‘’Sphère Après Production’’ 
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MATRICE DE PROJET 
 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES HIERARHIE DES OBJECTIFS 
A l’évaluation A l’achèvement 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES ET 
RISQUES 

1. OBJECTIFS SECTORIELS   
1.1 Amélioration de la sécurité 

alimentaire 
1. Atténuation relative de la part importée de la 
consommation de viande, de lait et de sucre en rapport 
avec les productions additionnelles.  

1. Augmentation de la production de céréales, 
produits maraichers (surtout pommes de terres, 
tomates), viande, de lait, …etc.  

1.2 
 
 
1.3 

Renforcement de la base 
d’activités de l’agro-industrie 
 
Réduction de la pauvreté en milieu 
paysan 

2. Augmentation de 15 % du taux d’exploitation de la 
sucrerie de Jendouba au cours de l’année 7 
 
3. Création de 86.880 journées de travail 
supplémentaires, augmentation des revenus dans une 
proportion de 4 à 6 fois la situation actuelle selon le 
type d’exploitation à l’année 7.  

2. Abandon de l’assolement betteravier et fermeture 
du Complexe Sucrier de Tunisie. 
 
3. Création de 99.190 JT supplémentaires, 
augmentation des revenus dans une proportion de 2 
à 2,5 fois la situation actuelle à l’année 2009. Taux 
de rentabilité financière: 19,44 %. 

 
1. Statistiques des 
productions et du commerce 
extérieur 
2. Rapports des services 
économiques de la région et 
des unités industrielles 
3. Rapports des services de 
planification 

 

2. OBJECTIFS DU PROJET    
2.1 Production supplémentaire de 

betterave à sucre, de lait, de viande 
et de produits maraichers  

Production additionnelle par an à partir de  l’année 7: 
 

- Betterave à sucre :                              45.000 tonnes 
- Lait :                                                      7.782 tonnes 
- Viandes :                                                  311 tonnes 
- Blé :                                                       1.700 tonnes 
- Produits maraichers :                        42.150 tonnes 
  dont pommes de terre :                       18.750 tonnes 
   et tomates :                                        23.400 tonnes 

Production additionnelle annuelle à partir de  la 
campagne 2008/09 : 
- Blé :                                                  16.220 tonnes 
- Lait :                                                   7.950 tonnes 
- Viandes :                                               848 tonnes 
- Légumineuses :                                  6.990 tonnes 
- produits maraichers :                   142.650 tonnes 
- Fruits :                                               1.200 tonnes 
- Fourrages :                                    133.110 tonnes 

Rapports statistiques,  
rapports des groupements 
professionnels et interview 
du terrain 

 
- Les objectifs de production 
des autres périmètres sont 
maintenus. 
 
- La commercialisation des 
produits est efficiente 

3. RESULTATS DU PROJET   
3.1 Réseau d’irrigation sur 3000 ha 

fonctionnel : seuil de prise d’eau, 
station de pompage, conduites 
d’adduction et de distribution, 
matériels mobiles d’aspersion 

3.1. Eau d’irrigation disponible au niveau des 441 
exploitations équipées en matériels mobiles à partir de 
600 bornes, avec un débit de  3 l/s et la pression de 2,3 
bars, à l’année 5 du projet. 

3.1. Eau d’irrigation disponible au niveau 626 
exploitations sur 3774 ha à partir de 761 bornes 
débitant 3 l/s et une pression à la borne de 3,2 bars 
en 2004. 

3.2 Tout le périmètre mis en culture 3.2. Superficies cultivées à l’année 5 : 
 

- 750 ha de betterave à sucre 
- 1050 ha de cultures fourragères 
- 1050 ha de maraichage 
- 750 ha de blé dur 
 698 génisses en production à l’année 5 et 1063 à 
l’année 6. 
 

3.2. Superficies cultivées 2006 : 
 

- 2500 ha de céréales 
- 570 ha de cultures fourragères 
- 1750 ha de maraichage 
- 500 ha de légumineuses 
 400 génisses en production, 800 brebis et près de 
1440 génisses à l’année 2009 

 
Rapports d’activités et de 
supervision 
 
 
 
Rapports d’activités et de 
supervision 

 
Climat et pluviométrie de 
2002 et 2003 ont contribué 
au décalage des travaux 
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HIERARHIE DES OBJECTIFS INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES 
  A l’évaluation A l’achèvement 

MOYENS DE  
VERIFICATION 

HYPOTHESES ET  
RISQUES 

3.3 Dispositif de contrôle de la qualité de l’eau et du 
sol fonctionnel 
 
 

Le responsable de la cellule et l’équipement 
installés, la procédure de contrôle adoptée, et 
2.000 analyses effectuées à l’année 3. 

Etude pédologique réalisée et installation de 42 
piézomètres programmés en 2006 par l’Arrond. Sol 
chargé du suivi de la qualité de l’eau dans le sol et la 
nappe phréatique alors que le suivi à l’amont 
(mélange au niveau B2) par l’Arrond. Maintenance 
n’est pas encore installé. 

Rapports d’activités et de 
supervision 

 

3.4 Cellule du projet fonctionnelle 
 
 

2 cadres à l’année 1 et 6 à partir de l’année 4. Directeur du projet, financier, 2 ingénieurs et 
secrétaire en place en 1997 et ensuite 2 ingénieurs 
adjoint et 4 chauffeurs 

Rapports d’activités et de 
supervision 

 

4. ACTIVITES RESSOURCES (en millions d’UC) RESSOURCES (en millions d’UC)   
 
1.1 

 
Remembrement foncier, construction du réseau 
d’irrigation, acquisition des matériels d’irrigation  

 
1.1         23,28 millions d’UC 

 
1.1         11,85 millions d’UC 

1.1 convention d’exécution 
du remembrement, contrats 
de travaux et de fourniture 

 

 
1.2  

 
Etude pédologique de 500 ha, études d’exécution 
des ouvrages de prise d’eau, contrôle des travaux 

 
1.2         0,32 million d’UC 

 
1.2         0,14 million d’UC 

1.2 contrats de consultants, 
rapports de surveillance 

 

 
2.  

 
Equipement de la cellule du projet, mise en place 
de l’organisation, sensibilisation-formation et 
appui technique aux exploitants pour la mise en 
place des cultures 

 
2.           1,10 million d’UC 

 
2.           0,59 million d’UC 

2. Contrat d’assistance 
technique et de fourniture, 
rapports d’activité et 
supervision 

 

 
3.  

 
Conception de la procédure de contrôle 
environnemental, équipement du dispositif, 
formation du personnel, prélèvements et analyses 
de sol et eau  

 
3.           0,35 million d’UC 

 
3.           0,23 million d’UC 

3. Contrat d’assistance 
technique et de fourniture, 
rapports d’activité et 
supervision 

 

 
4.  

 
Mise en place du personnel national et des 
moyens de fonctionnement, gestion et 
maintenance des réseaux d’irrigation, suivi-éva. 

 
4.           1,16 million d’UC 

 
4.           0,24 million d’UC 

4. Acte de nomination du 
Chef de projet et des 
cadres, rapports d’activité 
et supervision 

 

  Total:     26,22 MUC Total:     13,05 MUC   
    CONDITIONS PREALABLES/prévues CONDITIONS PREALABLES/réelles 
    i) Création de la cellule du projet et la nomination du chef 

de projet. 
ii) Engagement de délivrance de titre foncier aux 
exploitants 
iii) Convention d’exécution du remembrement foncier. 

i) Cellule créée et chef de projet et son personnel nommé avec 
un retard. 
ii) Délivrance de titre foncier aux exploitants en cours 
iii) Convention d’exécution du remembrement élaborée avec 
succès. 



 

I INTRODUCTION 
 
1.1 Le Nord de la Tunisie concentre près de 78% des eaux de surface et 80 % des activités 
agricoles. La région de la haute vallée de la Medjerda dans le gouvernorat de Jendouba au Nord-
Ouest est traditionnellement une région à vocation céréalière en sec. Pour assurer une meilleure 
exploitation du potentiel agricole de cette région, le gouvernement tunisien a mis en place le 
projet d’irrigation de Bou Heurtma avec l’appui de la coopération allemande. Le projet prévoyait 
de mettre en place un système d’irrigation par aspersion sur 24.000 ha au gouvernorat de 
Jendouba avec la construction d’un barrage sur Oued Bou Heurtma (un affluent de la Medjerda) et 
d’un système d’irrigation, dit plus tard ‘’Complexe Bou Heurtma’’. 
 
1.2 Le projet avait pour principal objectif l’augmentation de la production nationale de sucre, 
de lait, de viande bovine, de cultures maraichères et de blé en vue de substituer les importations 
de ces produits qui pesaient sur la balance des paiements. Le projet comportait des innovations 
importantes dans la mesure où la culture de la betterave était pour la région inconnue et que les 
productions devaient répondre aux exigences d’une irrigation moderne et d’une rationalité 
technique (assolement quadriennal, rotation culturale, incitations pour  l’assolement betteravier, 
services agricoles -mécanisation, fertilisation, ...- offerts par le complexe sucrier, eau d’irrigation 
pour la betterave subventionnée, etc.).  
 
1.3 L’exécution de ce projet a été divisée en plusieurs phases. La première phase, exécutée 
entre 1970 et 1983, prévoyait la construction du barrage, du réseau principal, des stations de 
pompage et du réseau de distribution sur environ 10.000 ha. La deuxième phase, évaluée en 1979 
et achevée en 1989, comprenait principalement la mise en place d’un réseau d’irrigation sur 8.000 
ha. La troisième phase, objet du présent projet, a été engagée à un moment où un grand débat lié à 
l’orientation initiale et à la rentabilité de la production betteravière a été ouvert.   
 
1.4 Donc, le projet de développement hydro-agricole de Jendouba ‘’Bou Heurtma III’’ est la 
continuation du projet évoqué ; il constitue la troisième tranche d’extension et a fait l’objet 
d’étude de factibilité et d’impact par le CNEA en 1995 et poursuivie par une évaluation par la 
Banque la même année. La Banque a participé au financement du projet par un prêt d’un montant 
initial de 18,20 millions d’UC. 
 
1.5 Le présent rapport d’achèvement a été élaboré sur la base du rapport d’évaluation, des 
rapports de supervision, des aides mémoires et des décaissements de la Banque, des rapports 
d’activités et du rapport d’achèvement de l’UGP, ainsi que des documents et données collectés 
lors de la mission d’achèvement effectuée sur le site du projet du 8 au 18 février 2006. 
 

II OBJECTIF ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Objectifs sectoriels et spécifiques du projet  
 
2.1.1 Objectif sectoriel : Le projet d'aménagement hydro-agricole de Jendouba, qui s'inscrit dans 
le programme de mise en valeur des périmètres de la Haute Vallée de la Medjerda, vise à 
renforcer la sécurité alimentaire en augmentant la production nationale de sucre, de blé, de lait, de 
viande bovine et de cultures légumières. Le projet vise également à réduire la pauvreté en milieu 
paysan en améliorant les revenus des exploitants et en créant des emplois. 
 
2.1.2 Objectif spécifique du projet : Il consiste en la production additionnelle de 45.000 tonnes 
de betteraves à sucre, 7.782 tonnes de lait, 18.750 tonnes de pomme de terre, 23.400 tonnes de 
tomate, 311 tonnes de viandes et 1.700 tonnes de blé. 
 
2.2 Description du projet 
 
2.2.1 Pour atteindre les objectifs visés, le projet envisage la réalisation des activités suivantes : 
(i) le remembrement foncier en vue de la délimitation de 441 exploitations ; (ii) la construction 



 

 

2

des réseaux d'irrigation et de pistes sur 3.000 ha ; (iii) l'étude pédologique de 500 ha et les études 
d'exécution de l'ouvrage de prise d'eau ; (iv) le renforcement de la structure de gestion du projet 
en moyens techniques et matériels en vue d'assurer l'encadrement des producteurs et la gestion du 
projet ; (v) la mise en place d'un dispositif de contrôle de la qualité de l'eau et du sol, et (vi) la 
création de la cellule d'exécution du projet par la mise en place des ressources humaines et des 
moyens de fonctionnement.  
 
2.2.2 Par conséquent, cinq composantes ont été prévues par le projet : 
 

A. Aménagement du périmètre ; 
B. Etudes et supervision ; 
C. Renforcement de la structure de gestion ; 
D. Actions environnementales ; 
E. Fonctionnement. 

 
2.3 Origine et formulation du projet 
 
2.3.1 Le projet d'aménagement hydro-agricole de Jendouba constitue la dernière phase de 
réalisation d'un programme de mise en valeur en irrigué de plus de 24.000 ha dans la haute vallée 
de l'Oued Medjerda. Les phases de réalisation antérieures, conduites essentiellement avec la 
coopération allemande, ont permis l'aménagement, entre 1970 et 1990, de 18.000 ha déjà 
exploités en cultures irriguées. L'étude de l'ensemble du programme a été initialement effectuée 
dans le cadre de l'étude d'aménagement hydro agricole de Bou Heurtma, en liaison avec la 
construction du barrage de Bou Heurtma. L'étude spécifique de l'aménagement du périmètre du 
présent projet a été reprise en 1994 par le CNEA, et n’a apporté aucune modification 
fondamentale par rapport à la conception initiale, autre que l'adoption d'une alimentation par 
pompage au lieu du gravitaire, due aux contraintes topographiques. 
 
2.3.2 Le Gouvernement a présenté une requête officielle en Juillet 1994 afin d'obtenir la 
participation de la Banque au financement de la réalisation du projet. La Banque a dépêché une 
mission d'évaluation du projet en Août 1995 et le rapport d’évaluation a été établi à la suite de 
cette mission. L’étude d'impact sur l'environnement a été réalisée de manière spécifique à 
l'initiative  du GT en juillet 1995.  
 
2.4 Préparation, Evaluation, Négociation et Approbation 
 
2.4.1 La préparation proprement dite de ce projet a été effectuée par le gouvernement en deux 
temps. Une 1ère étape a eu lieu en 1984 au sein du Plan Directeur des Eaux du Nord  qui a réalisé 
une étude d’aménagement de 24.000 ha dans la haute vallée de la Medjerda irrigués à partir  des 
barrages de Bou Heurtma et de Mellègue. Une 2ème étape d’élaboration par le CNEA en 1995 lors 
de l’étude de factibilité du périmètre de Jendouba sur 3.200 ha. C’est sur la base de ces éléments 
et après une demande du Gouvernement tunisien que la Banque a élaboré l’évaluation du projet  
qui a permis de confirmer les propositions techniques et d’arrêter le coût du projet à 38,520 MDT, 
soit 26,22 MUC (18,70 MUC sur le prêt BAD et 7,52 MUC sur financement de l’emprunteur). A 
posteriori, il y a lieu de noter que la faiblesse de la conception réside particulièrement dans 
l’incohérence du calendrier, la structuration et le déséquilibre entre les composantes du projet 
(88,8 % des coûts sont accaparés par la ‘’composante A’’ relative à l’aménagement du périmètre) 
et la surestimation exagérée du coût des investissements. 
 
2.4.2 Les négociations de l’accord du prêt se sont déroulées en novembre 1995, suite auxquelles 
le montant du prêt, prévu de 18,70 millions d’UC, a été ramené à 17,20 Millions d’UC (cette 
réduction est expliquée par la programmation du financement du matériel mobile d’irrigation à la 
parcelle sur les ressources de crédit national FOSDAP). L’approbation du prêt a eu lieu le 
1/12/95  et la signature de l’accord du prêt le 19/9/96 portant sur un montant de 17,20 millions 
d’UC et cet accord a été ratifié par le GT en décembre 1996 (Loi n° 96-110 du 25-12-96). 
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III EXECUTION DU PROJET  
 
3.1 Entrée en vigueur du prêt et démarrage du projet 
 
3.1.1 L’entrée en vigueur du prêt a eu lieu le 25 avril 1997, soit plus de 7 mois après sa 
signature le 19 septembre 1996. Ce délai excède les limites du délai maximum de 180 jours exigé 
par la Banque, et s’explique essentiellement par le retard rencontré pour la création de l’UGP au 
sein du CRDA et la nomination du chef du projet, de l’agent administratif et financier. En effet, la 
création de l’Unité et la nomination du chef du projet, ainsi que l’agent administratif et financier 
est apparue officiellement sur le Journal Officiel – JORT (Décret de création de l’UGP N° 97-519 
du 14 mars 1997 et celui de la nomination du directeur en 22 mai 98) ce qui a permis de répondre 
aux conditions de mise en vigueur. La condition relative à l’engagement de l’emprunteur 
d’engager une convention des opérations de remembrement foncier a été honorée à temps étant 
donné que cette convention a été mise en œuvre à partir du 26/02/96. Les autres conditions 
(section 4.02: autres conditions), ont été honorées : i) l’affectation à temps partiel d’une équipe 
formée d’un ingénieur de génie rural, d’un agronome d’un agroéconomiste et d’un sociologue 
(début de l’année1999) ; ii) la soumission à la Banque d’un programme définissant les actions à 
entreprendre par le CRDA et l’UGP dans le cadre de la vulgarisation et de la sensibilisation des 
bénéficiaires et iii) la soumission à la Banque du programme d’entretien et de maintenance du 
réseau d’irrigation, fin 1998. 
 
3.1.2 L’année 1997 a été réservée à la mise en place de l’UGP et à la préparation de certains 
dossiers d’appel d’offres et le projet a démarré effectivement en 1998. La première opération de 
décaissement sur le prêt a eu lieu 15 mois après la mise en vigueur du prêt (le retard dans la mise 
en place de l’UGP, l’indisponibilité des études techniques, la mauvaise maîtrise des procédures de 
la BAD, etc., expliquent en grande partie ce décalage). Faut-il préciser aussi, que la Banque n’a 
pas organisé un atelier de lancement du projet.  
 
3.2 Modifications introduites 
 
3.2.1 Lors de sa mise en œuvre, le projet a connu des modifications traduites par une grande 
mutation du périmètre. Les principales modifications introduites, pour assurer une meilleure 
adaptation du projet, concernent des ajustements de quatre ordres : i) Ajustements d’ordre 
stratégique : le schéma initialement prévu axé sur une logique interventionniste visant la 
promotion de la filière sucre en accordant une vocation betteravière au périmètre avec 
l’accompagnement nécessaire (subvention de l’eau d’irrigation pour la betterave, façons culturales 
et écoulement de la production dans le cadre de contrats de cultures conduits avec le Complexe 
sucrier, …) a été abandonné au profit d’une logique de marché (liberté d’assolement et 
d’écoulement) ; ii) Ajustements d’ordre technique : (a) augmentation de la superficie du 
périmètre de 3.000 ha à 3.774 ha, (b) réalisation de 84 Km de pistes agricoles au lieu de 50 Km 
prévus (c) réalisation de 34 Km de conduite de gros diamètre (Ø 400 à 1400 mm) au lieu de 17 km 
prévus, (d) réalisation de 761 bornes d’irrigation au lieu de 600 prévus, (e) réalisation de 18,5 Km 
d’assainissement au lieu de 43 Km prévus, (f) construction d’un complexe hydraulique de 
capacité 1300 l/s au lieu de 1100 l/s prévus ; iii) Ajustements d’ordre socio-économique : (a) le 
nombre d’exploitations est passé à 626 au lieu de 441 prévu, (b) passage d’un assolement 
quadriennal à base de betterave à sucre à un assolement triennal : la production betteravière 
prévue de 45.000 tonnes a été en conséquence remplacée par la céréaliculture et d’autres cultures, 
iv) Ajustements d’ordre financier : (a) réajustement du montant du prêt, de 17,20 MUC à 9,58 
MUC, (b) annulation d’un montant de 6,8 MUC sur le prêt. 
 
3.2.2 Ces modifications ont permis au projet de s’adapter aux exigences de son milieu et sa 
souplesse à répondre aux besoins réels de ses acteurs, ce qui constitue un des principaux acquis 
enregistrés par le projet permettant de garantir l’appropriation des réalisations et d’œuvrer dans la 
piste de durabilité. 
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3.3 Calendrier d’exécution prévisionnel et réel 
 
3.3.1 Le calendrier d’exécution initiale prévoyait la réalisation du projet sur une période de six 
ans, de 1996 à 2001. Ce délai a été largement dépassé pour voir le projet s’achever 
contractuellement en fin 2004. Ceci montre un décalage important entre les délais de la 
conception et ceux de la réalisation du projet qui s’est traduit par un retard important. Ce retard, 
évalué à  36 mois, est dû notamment aux aspects suivants : 
 

• Retard dans la mise en place de l’UGP : démarrage réel de l’unité en janvier 97 au lieu de 
début 96 initialement prévu ; 

• Retard dans l’établissement des études: 18 mois au lieu d’une prévision de 9 mois ; 
• Retard dans les travaux de génie civil et des infrastructures hydrauliques : 4 années au lieu 

d’une prévision de 21 mois par l’évaluation ; 
• Les intempéries des années 2003 et 2004 : ont rendu le terrain impraticable et ont 

fortement ralenti la cadence des travaux. 
• L’importance de l’extension apportée à la superficie aménagée : réseau d’irrigation de  

3774 ha contre 3000 ha prévus ; 
• L’importance de l’opposition des agriculteurs pour la réalisation de quelques émissaires 

d’assainissement situés à l’aval, ce qui a engendré la suspension des travaux 
d’assainissement durant 14 mois. Le CRDA a pris les dispositions pour reprendre ces 
travaux, en arrêt depuis décembre 2004, à partir de mars 2006 ; 

•  La complexité des travaux et des équipements électromécaniques au niveau de la station 
de pompage (conduites de gros diamètres, contraintes sociales, itinéraire des conduites, 
indemnisations, conditions pluvieuses, …) ; 

• Les délais consommés par l’importation d’Europe des équipements électromécaniques 
montés au niveau du complexe hydraulique ont été doublés par rapport à ceux convenus 
dans le contrat à cause de la complexité des procédures1 ;  

• L’indisponibilité des conduites en fretté béton au démarrage du projet (entrée simultanée 
de 8 projets d’aménagement hydro-agricole). 

 
3.3.2 Le tableau ci-dessous compare les calendriers d’exécution prévisionnelle et réelle. 
 

Tableau 3.1 
Calendrier d’exécution prévisionnel et réel 

 

Début des travaux Réalisation au 
31/12/2004 Fin des travaux Composantes 

Prévu Réel Prévue Réelle Prévue Réelle 
Mise en place de la cellule Janv. 96 Mars 1997 100 % 100 % Janv.96 Mai 97 
Opération de remembrement foncier Mars 96 Février 96 100 % 100 % Déc.99 Déce.99 
Appel d’offres et contrat pour les études Mars 96 Juin. 1997 100 % 100 % Sep.96 Sep. 97 
Etude d’exécution Oct. 96 Jan. 1998 100 % 100 % Juin 97 Juill. 99 
Appel d’offre : travaux hydrauliques Juillet 97 Jan. 1999 100 % 100 % Mars98 Juin 99 
Exécution des travaux hydrauliques  Avril 98 Oct.1999 100 % 100 % Déc. 99 Sept.04 
Mise en eau Janv. 00 Avril 2002 100 % 100 % Déc.01 Juin 02 
Exécution réseau d’assainissement Avril 98 Fév. 2002 100 % 67  % Janv.02 Sept.04 
Contrôle environnemental Janv.2000 Pas fait 100 % 0 % Janv.00  
Fin des travaux du projet Déc.2001 Déce.2004 100 % 100% Déc.01 Déc. 04 

 
3.4 Rapports élaborés 
 
3.4.1 L’UGP a soumis régulièrement à la Banque 8 rapports annuels d’activités et 8 rapports 
d’audit des comptes et dépenses effectuées sur les ressources du prêt, pour la période de 1997 à 
                                                 
1  Procédures assez longues dans la réception du matériel à la douane et à cause du délai consommé (entre le 
bureau d’étude et le fournisseur) dans la définition préalable du schéma d’équipement des stations de pompages, 
condition indispensable pour le démarrage des travaux de génie civil du complexe. 
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2004, conformément aux exigences de la Banque. Les 9 missions de la BAD et la mission de la 
délégation tunisienne à Abidjan se sont soldées par des aides mémoires. 
 
3.4.2 La périodicité des rapports était semestrielle pour les rapports d’activités élaborés par 
l’UGP, qui ont pris l’allure régulière à partir de 1998, et annuelle pour les rapports d’audit 
élaborés par le CGF du Ministère des Finances. La qualité de ces rapports est appréciable, malgré 
le retard enregistré dans la remise de quelques uns à la Banque. Ces rapports ont permis de décrire 
l’avancement du projet et d’inciter les différents intervenants à respecter les délais de mise en 
œuvre, d’évoquer les contraintes et de certifier les états financiers du projet.         
 
3.5 Passation des marchés 
 
3.5.1 Les acquisitions financées sur le prêt BAD ont été effectuées en conformité avec les 
dispositions du rapport d’évaluation et suivant les procédures de la Banque. Les marchés de 
travaux pour la construction du complexe hydraulique, pour la fourniture et la pose des 
équipements hydromécaniques, la fourniture et la pose des conduites ont été passés suite à des 
appels d’offres internationaux; les marchés relatifs au recrutement de bureaux d’étude pour 
l’établissement des études d’exécution, du dossier d’appel d’offre et de l’assistance technique aux 
GIC ont été passés sur la base d’une liste restreinte. La construction de pistes agricoles et  les 
travaux d’assainissement et l’acquisition de véhicules et d’engins ont fait l’objet d’appels d’offres 
nationaux. Le marché pour l’alimentation en énergie électrique du complexe hydraulique a fait 
l’objet de contrat de gré à gré avec la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), seule 
habilitée à effectuer ces travaux en Tunisie et ce conformément aux dispositions du rapport 
d’évaluation. 
 
3.5.2 Il est à noter que, dans ce cadre, aucune plainte n’a été enregistrée tant de la part de 
l’emprunteur que des entreprises et consultants au cours de l’exécution du projet. Toutefois, le 
processus d’approbation des marchés et de règlement des entreprises semble connaître des délais 
assez longs, notamment l’approbation des marchés et des rapports de dépouillement au niveau de 
la commission supérieure des marchés. 
 

3.6 Sources de financement et Décaissements 
 
3.6.1 Source de financement : Le tableau comparatif du coût global du projet montre une 
importante réduction du coût du projet à l’achèvement, passant de 26,22 MUC à 13,05 MUC. En 
effet, les ajustements introduits au moment de l’exécution du projet ont nécessité, conformément 
au tableau ci-dessous, une réduction de coûts de 13,17 MUC, soit près de 50 % du coût initial. 
Cette réduction montre, d’un coté, la surestimation des coûts de certaines actions lors de 
l’évaluation et, de l’autre coté, l’entrée en concurrence des entreprises. Aussi, durant l’exécution 
du projet le dinar a connu une dévaluation par rapport à l’UC (passage d’une valeur UC de 
1,46935 DT au moment de l’évaluation en 1995 à 1,83711 DT à la clôture du prêt au 31-12-2004) 
permettant d’expliquer en partie la baisse du coût. 
 
3.6.2 Ainsi, le schéma de financement à l’achèvement du projet comparé à celui de l’évaluation 
se présente comme suit. 

 

Tableau 3.2 
Tableau comparatif des coûts du projet par source de financement (en millions d’UC)  

 
Coûts Estimés à l’Evaluation Coûts à l’Achèvement 

SOURCES DE FINANCEMENT Devises Monnaie 
Locale 

Total Devises Monnaie 
Locale 

Total Ecart  

A. BAD 18,70 -   18,70 9,62 -   9,62 - 9,08 
B. Gouvernement - 7,52     7,52 - 3,43   3,43 - 4,09 
TOTAL 18,70 7,52 26,22 9,62 3,43 13,05 - 13,17 
% du Coût Total 71,3 28,7 100 73,7 26,3 100 - 
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3.6.3 L’analyse de ce tableau révèle une réduction du prêt à deux niveaux : i) une réduction de 
1,5 MUC, exprimée par l’écart entre le montant proposé par l’évaluation (18,7 MUC) et le 
montant signé dans l’accord de prêt (17,2 MUC), soit 8,7 % du montant définitif du prêt. Cette 
réduction s’explique par le fait de la suppression du matériel mobile d’irrigation à la parcelle 
(financement à assurer sur le FOSDAP), ii) une réduction de 7,597 MUC, exprimée par l’écart 
entre le montant signé et le montant réellement décaissé et qui a fait l’objet de deux annulations 
au moment de l’exécution (6,8 MUC) et de l’annulation du reliquat à la fin du projet (0,797 
MUC), soit 78,9 % du montant définitif du prêt. 
 
3.6.4 Suite aux réclamations de l’UGP, la première mission de la BAD au projet a soulevé 
l’incohérence de l’affectation des ressources à chaque catégorie de dépenses précisée dans 
l’accord du prêt (surestimation de la catégorie Travaux et sous-estimation de la catégorie 
Equipement) ce qui a nécessité une nouvelle affectation. Or, cette affectation n’a pas été 
actualisée à la suite des deux annulations opérées sur le prêt (1ère annulation de 4,8 MUC en date 
du  2-5-2002 et 2ème annulation de 2 MUC en date du  3-2-2004). 
 
3.6.5 A la clôture du prêt, en date du 31-12-2004, le coût total du projet, en hors taxe, totalise 
13,05 MUC, soit l’équivalent de 23,43 MDT, dont 9,62 MUC sur le prêt et 3,43 MUC sur le 
budget tunisien. Les réalisations financières par composantes comparées aux prévisions de 
l’évaluation sont données par le tableau ci-dessous (3.3). 

 

Tableau 3.3 
Tableau comparatif des coûts du projet par composante (En millions UC) 

 
COMPOSANTES Coûts Estimés à l’Evaluation Coûts à l’Achèvement Ecart 

A. Infrastructure Hydraulique 23,28 11,85 - 11,43 
B. Etudes d’exécution 0,32 0,14 - 0,18 
C. Renforcement de la gestion 1,10 0,59 - 0,51 
D. Actions environnementales 0,35 0,23 - 0,12 
E. Fonctionnement 1,16 0,24 - 0,92 
TOTAL PROJET 26,22 13,05 - 13,17 

 
3.6.6 Décaissements : Les décaissements sur le prêt, qui étaient prévus à l’évaluation sur une 
période de 6 ans (de 1996 à 2001), ont été en réalité effectués sur 7 ans de 1998 à 2004, du fait des 
délais importants dans le processus de négociation, la mise en place de l’UGP, le retard dans le 
démarrage effectif des travaux. Le calendrier des dépenses à l’achèvement comparé à celui établi 
à l’évaluation du projet se présente comme suit : 
 
a) Sur l’ensemble du projet  

Tableau 3.4 
Etat comparatif du calendrier des dépenses globales du projet (en millions d’UC) 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Prévu 0,16 0,290 7,070 17,450 0,980 0,270 - - - 26,22 
Réel 0,00 0,050 0,002 0,560 3,344 3,465 3,189 1,100 1,344 13,05 
% Cum. 0,00 0,03 0,03 0,05 30,31 56,86 81,30 89,73 100,00 - 

 
b) Sur le financement BAD  

 

Tableau 3.5 
Etat comparatif du calendrier des décaissements du prêt (en millions d’UC) 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 

Prévu 0,09 0,18 4,97 12,83 0,55 0,09 0,00 0,00 0,00 18,70 
Réel 0,00 0,00 0,00 0,318 2,619 2,379 2,415 0,841 1,051 9,623 

% Déc1 - - - 3,30 30,52 55,24 80,34 89,07 100,0 - 

                                                 
1 Taux de décaissement cumulé par rapport au montant réel du prêt. 
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Tableau 3.6 
Etat comparatif des décaissements par catégorie de dépenses du prêt (en UC) 

    

Catégories de dépenses Montant initial  
(Accord de Prêt) 

Montant  à 
l’Achèvement 

Taux de 
décaissement 

A. Travaux 5.530.000 3.151.556,03  57,0 % 
B. Equipement 6.880.000 6.261.429,33 91,0 % 
C. Consultant 570.000 138.065,12  24,0 % 
D. Personnel - - - 
E. Formation 30.000 17.936,98 60,0 % 
F. Fonctionnement 370.000 34.324,94    9,2 % 
     Non alloué  (1) 3.820.000 - - 

TOTAL 17.200.000 9.603.312,40(2) 55,8 % 
    (1) : Imprévus physiques et provisions pour hausse de prix 

 (2) : Le montant n’intègre pas le solde du fonds de roulement de 20.272,31 UC 
                                                                                                                                       

3.6.7 Il ressort que les dépenses sur les deux catégories Travaux et Equipement, relatives à la 
composante A ‘’Infrastructure Hydraulique’’, occupent la part importante des décaissements, et 
représentent, à elle seule, près de 98 % du montant globale du prêt décaissé.  
 
IV PERFORMANCE DU PROJET 
 
4.1 Evaluation globale 
 
 Avec la mise en vigueur du prêt le 25 avril 1997 et le démarrage du projet, la planification 
initiale d’exécution a été décalée de 10 mois pour des raisons liées notamment aux délais 
consommés pour la mise en place de l’UGP et de la longue durée de l’étude d’exécution, qui s’est 
étalée sur 18 mois, en raison de la complexité des ouvrages à étudier et du temps mis pour 
l’approbation des dossiers des différentes phases de l’étude. Par contre, les conditions générales et 
les autres conditions du prêt ont été régulièrement satisfaites. D’un point de vue technique, les 
objectifs du projet ont été largement atteints et les ouvrages réalisées n’ont présentés aucune 
défaillance durant les trois années de fonctionnement. Au plan de l’envergure des résultats, les 
réalisations ont atteint les prévisions, dans la mesure où l’étendue du périmètre aménagé dépasse 
largement la superficie prévue à l’évaluation et les premiers indicateurs de l’évolution annuelle de 
la superficie mise en valeur montrent une amélioration rassurante et le taux d’intensification des 
cultures prévu à 123 % a été dépassé à la 3ème année d’exploitation malgré le changement 
important dans l’assolement envisagé lors du montage du projet.  
 
4.2 Performances opérationnelles 
 
4.2.1 Malgré le léger retard enregistré dans le démarrage du projet et mise à part la composante 
assainissement qui a été réalisée à 67%, les actions ont été entièrement réalisées d’une manière 
très satisfaisante. Une légère perturbation du planning général d’exécution a été constatée après 
l’opposition farouche par certains agriculteurs à la réalisation des travaux d’assainissement. Les 
réalisations du projet ont permis d’achever les travaux de la dernière phase du complexe 
hydraulique de Bou Heurtma entamé depuis 1984 et la superficie couverte par ce complexe s’est 
étendue sur plus 24.000 ha, soit une superficie de 3.774 ha supplémentaires pour répondre aux 
besoins de 2138 ménages qui ont été privés d’eau d’irrigation depuis plusieurs années. La mise en 
œuvre de ce projet  s’est concrétisée par des réalisations très diversifiées, notamment dans le 
domaine hydro-agricole à savoir :  
 

• Le remembrement foncier sur les 3774 ha du périmètre avec une réorganisation viable de 463 
parcelles1 (320 parcelles pour le périmètre de base et 143 parcelles pour l’extension) au profit 
de 626 exploitations et 2140 bénéficiaires ; 

                                                 
1  Passage de 1900 parcelles à 320 parcelles pour le périmètre de base (compte non tenu de l’extension). 
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• La construction et l’équipement d’un complexe hydraulique de capacité 1300 l/s situé sur 
Oued Mellègue et composé d’un seuil, d’une station d’exhaure et d’une station de surpression 
vers le Bassin B2 de 400.000 m3 existant déjà dans le complexe général de Bou Heurtma ; 

• La réhabilitation de la station de pompage principale PAP2 existante et qui est considérée 
comme l’ouvrage principal de transfert des eaux de l’oud Medjerda vers le bassin B2 ; 

• La construction et l’équipement de 761 bornes d’irrigation ; 

• La mise en place d’un réseau d’irrigation secondaire sur une longueur de 65 Km de conduite 
en PEHD de diamètres variables (90 à 315 mm) ; 

• La mise en place d’un réseau de refoulement et d’adduction par des conduites de gros 
diamètres en fretté béton sur une longueur de 34 Km de diamètres variables (400 à 1400 mm); 

• La création de 84 Km de pistes agricoles à l’intérieur de la zone du projet et autant de Km de 
réseaux de brise vent ; 

• La réalisation d’un réseau d’assainissement des eaux de ruissellement en fossés à ciel ouvert 
sur une longueur de 18,5 Km ;  

• La réalisation d’une assistance technique aux GIC par un bureau d’étude durant 12 mois et 
l’exécution d’un programme de recherche appliquée au pilotage de l’irrigation aux bénéfices 
des agriculteurs et des techniciens du CRDA. 

  

4.2.2 Le projet a été entièrement réalisé et s’est achevé de manière satisfaisante malgré la 
suspension des travaux d’assainissement et les retards enregistrés dans la mise en œuvre de 
quelques contrats de travaux. Depuis la mise en eau générale du réseau d’irrigation en avril 2002 
jusqu’à la mission en février 2006, un total de 12 millions de m3 d’eau d’irrigation a été facturé au 
niveau du périmètre et la progression du volume, passant de 1,3 Mm3 en 2002 à 5,3 Mm3 en 2005, 
montre la dynamique de mise en valeur progressive qui commence à s’installer. 
  
4.2.3 L’exécution du projet, prévue initialement sur une durée de six ans (de 1996 à 2001 selon 
le rapport d’évaluation), a finalement été réalisée en huit ans (de 1997 à 2004) en raison de 
plusieurs facteurs, notamment ; i) retard dans la mise en vigueur du prêt  (7 mois après la 
signature), (ii) mise en place un peu tardive de l’équipe du projet en janvier 1997, (iii) 
l’indisponibilité des études et le délai important d’établissement de ces études d’exécution qui a 
été largement sous évalué lors de l’évaluation du projet. En effet, la nature et la complexité des 
ouvrages du projet ainsi les quantités énormes de conduites à poser pour le transfert de l’eau du 
complexe hydraulique vers le bassin B2 puis vers le périmètre ont nécessité plusieurs étapes de 
validation des études, par conséquent, l’étude a été réalisée sur 18 mois,  (v) opposition ferme de 
la part des agriculteurs pour la réalisation du réseau d’assainissement (vii) la pluviométrie 
exceptionnelle ayant provoquée les inondations enregistrées en 2003 dans la zone du projet a 
ralenti considérablement la cadence d’exécution. Les différentes chantiers de poses de conduites 
ont été suspendus à plusieurs reprises à cause de l’état du terrain devenu impraticable, (viii) les 
actions entreprises pour le dédommagement des propriétaires de terrains traversés par les 
infrastructures du projet ont engendré des procédures de régularisation administratives et 
foncières assez prolongées et ont affecté directement le délai d’exécution du projet (avec une 
enveloppe de 22436 DT). 
 
4.2.4 La mise en eau du périmètre a eu lieu en avril 2002 alors que les travaux du complexe 
hydraulique n’ont pu être réceptionnés qu’en fin 2004. Cette desserte en eau du périmètre a pu 
être assurée grâce à l’écoulement gravitaire que permet l’emplacement du bassin B2, de même 
pour les besoins en eau du périmètre qui ont été assurés uniquement à partir de l’oued Medjerda 
par le biais de la station PAP2. Ce schéma d’alimentation a été maintenu depuis 2002 étant donné 
que les volumes d’eau nécessaires à l’irrigation du périmètre sont faibles et ne nécessitent pas le 
renfort à partir du nouveau complexe hydraulique construit par le projet sur Oued Mellègue. Cet 
avantage montre le fruit de l’intégration du périmètre dans le schéma hydraulique général de Bou 
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Heurtma et son interconnexion avec le reste des ressources d’eau. Le périmètre demeure alimenté 
actuellement à raison de 98 % à partir de Bou Heurtma et 2 % de Mellègue, soit un schéma 
complètement différent de celui prévu à l’évaluation (2/3 à partir de Bou Heurtma et 1/3 de 
Mellègue) et représente un avantage de taille pour le périmètre étant donnée que les eaux de 
Mellègue ont une salinité de 3,5 g/l alors que ceux de Bou Heurtma sont à 0,6g/l. 
 
4.2.5  Un autre indicateur sur l’impact positif du projet a été constaté. Il s’agit de la 
mobilisation des agriculteurs pour l’accès aux subventions de l’Etat et aux crédits pour s’équiper 
en matériel d’irrigation pour l’économie d’eau, en bâtiment pour les centres de dépôts et les 
étables, pour l’élevage bovin et ovin, pour la plantation et pour le matériel agricole nécessaire aux 
travaux du sol et au traitement des cultures. Durant les trois années de mise en valeur, le montant 
total des investissements entrepris par les agriculteurs dans le périmètre par le biais des services 
de crédit du CRDA et de la Banque Nationale Agricole est de 3.296.870 DT, dont 980.053 DT 
sous forme de subventions FOSDAP, 178.702 DT sous forme de prêts et 2.128.115 DT sous 
forme d’autofinancement. Il est à signaler dans ce cadre que le montant qui a été prévu pour ces 
actions lors de l’évaluation du Projet est de 2.454.000 DT. Ce dépassement de 34 % par rapport 
aux prévisions durant les trois premières années uniquement montre l’engagement et la 
détermination des agriculteurs à  équiper rapidement leurs parcelles afin de garantir une mise en 
valeur rationnelle et pérenne du périmètre. 
 
4.2.6 La mise en œuvre du réseau d’assainissement a accusé un retard important dans son 
démarrage (ordre de service de démarrage en février 2002) et les travaux ont commencé par le 
réseau amont ce qui n’est pas considéré comme une pratique logique dans ce type de travaux car 
elle est exposée à un risque majeur qui peut mettre en cause tout le réseau réalisé en cas d’une 
opposition à l’aval.  Ce cas de figure a eu bien lieu et les travaux ont été arrêtés à l’aval suite à, 
une opposition vive de la part des propriétaires. Le conflit a durée plus d’une année et a coïncide 
avec la fin du financement de la Banque, ce qui a aggravé encore la situation car même après 
avoir résolu ce problème, le CRDA n’a pu continuer l’exécution de cette composante par manque 
de fonds. La mission a été informée qu’un compromis a été arrêté avec l’entrepreneur et les 
propriétaires et les travaux vont redémarrer en mars 2006 sur des fonds propre au CRDA. 
 
4.2.7 Pour la facturation de l’eau, une des contraintes de gestion constatée dans la mise en 
valeur du périmètre concerne les procédures de facturation appliquées par le CRDA. En effet, les 
débitmètres volumétriques prévus pour l’enregistrement des consommations d’eau en tête de 
chaque secteur (un débitmètre par GIC) ne sont pas encore installés, de même pour le débitmètre 
général à l’amont du périmètre qui est prévu pour 2006. En l’absence de ces moyens de mesures, 
le CRDA a adopté la facturation au prorata des cultures et des superficies emblavées moyennant 
un barème qui définit les volumes d’eau nécessaires par type de cultures et par saison. Cette 
pratique suivie par le CRDA dans les autres périmètres n’est pas  toujours facilement acceptée par 
les irrigants et demeure une des principales sources de conflits. L’établissement d’une facturation 
réelle aura certes des effets positifs sur les agriculteurs et engendrera une confiance mutuelle entre 
les deux parties, considérée comme base solide pour remédier aux endettements des agriculteurs 
et les inciter à valoriser davantage leurs périmètres. 
 
4.3 Performance institutionnelle 
 
4.3.1 Les activités du projet ont été pilotées par une UGP créée par Décret N° 97-519 du 14 
mars 1997. Cette unité comprend : une direction du projet, un service technique et un service 
administratif et financier. L’UGP 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 
avec 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. Globalement, les performances 
de l’UGP sont jugées satisfaisantes. 
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4.3.2 Les arrondissements techniques ont été bien impliqués et leurs apports complémentaires 
sont appréciables. La CTV de Jendouba et les CRA ont eu pour rôle d’encadrer les bénéficiaires et 
de contribuer dans le renforcement des GIC mais cet accompagnement a beaucoup souffert d’une 
vision claire d’assolement en remplacement du schéma betteravier et d’un appui technique pour la 
production et l’écoulement des produits.  
 
4.3.3 Le schéma prévisionnel du projet axé sur la promotion à l’aval de l’agro-industrie à 
travers l’écoulement de deux produits stratégiques du périmètre la Betterave au CST et le lait à 
LAINO a été abandonné suite aux contraintes survenues en termes de compétitivité. En effet la 
conjoncture internationale du marché mondial du sucre, à partir de mi 90, ne permettait pas de 
soutenir davantage la filière sucre en Tunisie ce qui a entrainé la fermeture du CST fin des années 
90. Pour le lait la société LAINO est passée à son tour par des contraintes qui ont réduit ses 
activités (en veilleuse). Depuis cette année LAINO s’est reconstituée et a repris le 
conditionnement et la transformation du lait. Elle fonctionne actuellement à une capacité de 
80.000 l/j contre 200.000 l/j avant de connaitre les difficultés.   
 
4.3.4 Du coté des groupes cibles, l’une des performances enregistrées a été de confier 
directement la gestion du périmètre aux 4 GIC. Cette initiative est considérée comme pionnière 
pour le gouvernorat de Jendouba qui détient près de 10 % du potentiel de la Tunisie en terres 
irriguées (40.000 ha). Bien que cette expérience soit très récente, le projet a eu un impact positif 
sur la dynamique associative et les intervenants sont convaincus que le développement du 
périmètre passe nécessairement par ces organisations de base. Or, ces GIC, dont leurs 
caractéristiques sont présentées en annexe restent handicapés par la limitation des moyens 
humains et matériels pour exercer convenablement leur mandat. Comme indiqué ci-dessous, 
l’endettement des GIC envers le CRDA d’un coté et l’endettement des irrigants envers les GIC de 
l’autre coté constituent le principal handicap pouvant prendre plus d’ampleur dans l’avenir et 
compromettre par conséquent le rôle et le mandat de ces GIC.  
 

Tableau 4.3 
Situation des prestations assurées par les GIC 

                         
Endettement (DT) GIC Volume eau 

consommé (m3) 
Valeur en  

DT Envers CRDA Envers GIC 
Entretien/Maintenance    

en DT 
Jerif-
Essâada 

2.182.056 181.236 68.393 39.754 3.296 

Jerif 3.990.820 333.761 24.761 64.747 2.976 
Essâada 5.927.403 498.794 72.261 172.000 6.674 
El Khlij 2.103.628 175.597 41.085 61.216 5.064 

Total 14.203.907 1.189.388 206.500 337.717 18.010 
                 (Source : CRDA de Jendouba, 2006) 
 

4.3.5     Malgré ces contraintes financières, ces GIC ont pu assurer durant les deux campagnes 
d’irrigation des opérations d’entretien et de maintenance pour un montant global de 18.010 dinars 
à partir des recettes dégagées de la vente d’eau. Le soutien et l’accompagnement de ces GIC est 
nécessaire à double niveaux : (i) pour valoriser les infrastructures réalisées sur près de 4000 ha, 
(ii) réussir cette expérience pilote à travers un bon fonctionnement institutionnel du périmètre qui 
constitue la ‘’tête de locomotive’’ et un vrai observatoire pour le défi de transfert de la gestion aux 
GIC au 24.000 ha restants à Jendouba.  
 
4.4  Performance des consultants, des entrepreneurs et des fournisseurs 
 
4.4.1   Performance des Consultants : Les prestations du Bureau d’étude SCET-Tunisie, chargé de 
l’élaboration des différentes études d’exécution et de l’assistance technique pour la conception du 
complexe hydraulique et l’optimisation du réseaux d’adduction et de distribution ainsi que le 
contrôle des travaux sont jugées satisfaisantes malgré la discontinuité et les délais très réduits des 
missions d’assistance technique. La mission d’assistance technique aux GIC, assurée par le même 
Bureau a atteint ses objectifs après la mise en place des quatre GIC et leurs formations dans la 
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tenue des documents comptables, l’entretien des équipements et la gestion du réseau d’irrigation. 
Les deux contrats d’études et d’assistance technique confiés à ce bureau ont été exécutés dans les 
délais contractuels et le CRDA a pu procéder à leur réception définitive. Sur cette base, la 
performance du consultant a été jugée satisfaisante. 
 
4.4.2 Performance des entrepreneurs  
 
4.4.2.1  Les entreprises ont rempli leurs engagements de manière satisfaisante et le projet a été 
réalisé totalement. Leur performance est satisfaisante compte tenu des difficultés du terrain, 
notamment la pluviométrie enregistrée en 2003 et 2004, qui a ralenti considérablement 
l’exécution des travaux (les actions de pose des conduites ont été suspendues à plusieurs reprises à 
cause du terrain devenu impraticable). Tous les travaux de génie civil, les électrifications et les 
équipements y afférents, sont conformes aux spécifications techniques des dossiers d’appel 
d’offres et leurs mises en service ont été concluantes. La défaillance enregistrée dans les travaux 
d’assainissement ne relève pas de l’entreprise chargée de ces travaux étant donné que la 
suspension enregistrée de ces travaux a été provoquée par les agriculteurs. De même pour les 
retards enregistrés dans les travaux de pose de conduites, de génie civil et d’équipement du 
complexe hydraulique qui ont été causés en majorité par les conditions climatiques défavorables 
et aussi par une carence au niveau de la coordination et de l’agencement des travaux étant donné 
que les interventions des entrepreneurs sont étroitement liés et le chronogramme d’exécution 
nécessite une mise à jour régulière, par l’UGP, le bureau de contrôle et les représentants des 
entrepreneurs, pour optimiser au maximum le délai d’intervention de chacun.  
 
4.4.2.2  Malgré les retards enregistrés dans la mise en œuvre de quelques contrats de travaux, la 
performance des entrepreneurs est jugée satisfaisante et les travaux réalisés ainsi que les 
équipements fournis et installés sont jugés conformes aux spécifications techniques des DAO. Les 
réceptions des travaux n’ont pas relevé de défaillances techniques et ce malgré la complexité des 
ouvrages et du schéma de fonctionnement hydraulique du périmètre. Pour cela, la performance 
des entreprises dans l’ensemble a été jugée satisfaisante. 
 
4.4.3 Performance des Fournisseurs : Les fournisseurs de conduites de différents matériaux 
(Bonna, Bestoplast, Mawassir,), des pièces hydromécaniques et des équipements de pompage 
(Sofomeca, Simens, Aplico, MBC, SIPAH, SIPA), de matériels roulants (Socoopec, Sacmi, 
Sotecom, Sotradies, EC Auto et ENNAKL), d’équipement mobilier et bureautique intervenant 
dans le cadre du projet ont effectué leurs prestations en respectant les cahiers de charges. Tous ont 
reçu leur règlement et leurs prestations sont jugées satisfaisantes sur la base de ces résultats. 
 
4.5 Performances financières 
 
4.5.1 Sur la base de l’occupation du sol de chaque modèle, la conduite de l’élevage, les prix des 
intrants et des produits l’amélioration des revenus est appréciée à travers les indicateurs suivants : 
 

• Le revenu moyen par modèle d’exploitation oscille entre 7383 DT pour les petites 
exploitations (1,75 ha) et 160400 DT pour les grandes exploitations (20 ha). 

• Le revenu moyen à l’hectare par modèle d’exploitation oscille entre 4219 DT et 8020 DT. 
• Les activités de productions végétales et animales actuelles permettent un accroissement 

moyen de revenu de 114 % sur l’ensemble des exploitations agricoles touchées par le 
projet en année de croisière (campagne 2008/2009). 

• Le revenu annuel généré par le projet est estimé à plus de 23,3 millions de dinars en année 
de croisière, du en particulier à la régression de la monoculture céréalière au profit de la 
polyculture (pommes de terre, tomates, pastèques, etc.) et l’intégration de l’élevage bovin. 

                  
4.5.2 Le taux de rentabilité interne (TRI), estimé à partir de l’achèvement du projet sur une 
durée de 30 ans sur la base du calcul avantages/coûts lié aux retombées directes de l’irrigation 
pérenne et d’appoint, est de 19,4 %. 
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4.6 Performance économique 
 
4.6.1 L’importance des productions additionnelles moyennes annuelles est due à l’augmentation 
de la superficie irriguée, passant de 3000 ha à 3774 ha avec une économie sur les investissements 
et l’abandon de la betterave à sucre. Compte tenu de cette augmentation les productions 
additionnelles annuelles à partir de 2009 de la zone du projet est estimée à : 16.200 T de blé, 
142.650 T de produits maraichers, 7.000 T de légumineuses, 133.110 T de fourrages, 7.950 T de 
lait et 850 T de viande.  
 
4.6.2 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 et des recettes économiques déterminées à partir des prix économiques 
de chacune des spéculations. Le taux de rentabilité économique ainsi calculé sur une période de 
30 ans (1997-2026) tout comme à l’évaluation, s’établit à 23,1 % contre 19,2 %  à l’évaluation, 
soit une différence en plus de l’ordre de 3,9 points.  Bien que le projet passe par une conjoncture 
difficile1 cette différence positive s’explique essentiellement par les facteurs suivants : (i) 
augmentation de la superficie aménagée de 3000 ha à 3774 ha ; (ii) réduction des coûts des 
investissements d’environ 50 % ; (iii) pratique de cultures intensives et rentables (pomme de terre, 
tomates, …). 
 
4.6.3 Les différents tests de sensibilités montrent la stabilité de la performance du projet 
(voir les commentaires détaillés en annexe 6) :  
 

- Test1 : plus 10 % des coûts de production :      21,7 %  
- Test 2 : moins 10 % de production :       19,1 %  
- Test 3 : plus 10 % des coûts de production et moins 10 % de la production :  17,9 % 

 
V INCIDENCES SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE  
 
5.1 Incidences sociales 
 
5.1.1 La réussite technique des équipements hydrauliques installés et la facilité d’exploitation 
du réseau d’irrigation ont encouragé les agriculteurs à se lancer rapidement dans la mise en valeur 
de leurs parcelles et à s’équiper de matériel d’irrigation indispensable pour la conduite des 
cultures. La mission a constaté que, durant un délai relativement court (2002-2005) les 
agriculteurs ont équipé 1650 ha en irrigation par aspersion et 300 ha en goutte à goutte, soit 
environ  52 % du périmètre équipé en matériel d’économie d’eau. Les réalisations du projet ont 
permis d’inclure l’aménagement des terres situées à proximité de la conduite principale de 
transfert de l’eau vers le périmètre et à permis à plus de 538 ménages de bénéficier de l’irrigation 
créant ainsi des postes d’emploi durables pour une population rurale éloignée et défavorisée par 
rapport au périmètre qui est situé à proximité de la ville de Jendouba. Le périmètre permettra ainsi 
une amélioration sensible des revenus des bénéficiaires à partir des productions additionnelle des 
céréales en irrigué et des autres cultures maraîchères et des légumineuses qui enregistrent une 
augmentation annuelles sensible au niveau des superficies mises en cultures chaque campagne.  
 
5.1.2 Sur le plan de l’emploi, le projet a permis de créer près de 99 200 journées de travail 
supplémentaires par an soit l’équivalent de 400 ouvriers permanents2. D’une manière directe, ces 
réalisations ont permis de toucher un groupe cible composé d’environ 2140 bénéficiaires3. Le 
remembrement du périmètre et sa modernisation par des infrastructures adaptées à sa mise en 

                                                 
1  Liée aux facteurs suivants : (i) l’abandon du ‘’schéma betteravier‘’ qui s’est traduit par le changement de 
l’assolement prévu (fermeture du complexe sucrier de Tunisie) ; (ii) les problèmes liés à l’élevage bovin et 
l’écoulement de la production laitière (conséquences de LAINO) ; (iii) l’augmentation des prix des intrants ; (iv) 
l’augmentation de la facturation énergétique. 
2 Sur la base d’une occupation d’emploi de 250 jours par an. 
3 Incidences directes sur le revenu des exploitations et les opportunités d’emploi local. 
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valeur ont eu un effet très positif sur le niveau de vie des femmes. Le périmètre compte 
aujourd’hui une dizaine de femmes propriétaires exploitant une superficie d’environ 200 ha. Les 
ouvrières agricoles sont au nombre de 350 femmes qui représentent la quasi-totalité de l’effectif 
de la main d’œuvre dans le périmètre. En plus de ces femmes ouvrières, les  autres femmes qui 
participent dans la mise en valeur au sein de leur famille ont aussi bénéficié de plusieurs 
avantages engendrés par l’aménagement du périmètre, à savoir : (i) une économie du temps 
d’irrigation après l’installation des systèmes d’irrigation moderne, (ii) une augmentation sensibles 
des revenues de leurs familles après la diversification des cultures (maraîchage, légumineuses, 
céréales)  dominées au passé par la monoculture (céréales en sec), (iii) une meilleure disponibilité 
du temps pour s’occuper de la famille. 
 
5.2 Incidences environnementales 
 
5.2.1 Lors du montage du projet deux préoccupations principales d’ordre environnemental ont 
été prises en considération, à savoir le suivi de la qualité des eaux au niveau du bassin B2 et le 
contrôle de la qualité physico-chimique des sols à l’intérieur du périmètre après sa mise en eau. 
 

a. Suivi de la qualité de l’eau au niveau du bassin de mélange B2 : Le schéma de disserte 
préconise une alimentation à partir du bassin existant B2 recevant l’eau mélangée à partir 
des eaux de Bou Heurtma de bonne qualité (résidu sec 0,6 g/l) à raison des 2/3 du volume et 
des eaux de Mellègue de moindre qualité (résidu sec 3,5 g/l) à raison de 1/3 pour avoir un 
mélange de 1,6 g/l. Profitant des conditions climatiques favorables le volume d’eau en 
provenance de Mellègue ne dépasse pas 5 % par rapport aux eaux de Medjerda à cause de 
l’abondance des eaux au niveau du Barrage Bou Heurtma engendrée par la succession 
d’année pluvieuses et par une baisse des demandes d’eau au niveau du complexe Bou 
Heurtma. Cette situation a été très favorable au périmètre vue que la qualité des eaux du 
mélange est restée très proche de Bou Heurtma.  

 
b. Les sols du périmètre sont classés parmi les sols lourds dans la région et caractérisés par une 

nappe phréatique profonde. Ces deux facteurs très défavorables à l’hydromorphie et à la 
salinisation du sol n’ont pas incité le CRDA à mettre en place son dispositif de suivi dès la 
mise en eau. La mission a été informé que l’installation de 42 piézomètres est prévue au 
printemps 2006 pour démarrer une campagne de suivi de l’évolution de la qualité du sol 
après avoir été mis sous irrigation depuis avril 2002. La mise en eau générale du réseau 
étant récente, il est prématuré d’apporter une évaluation complète des impacts 
environnementaux générés par les réalisations du projet. 

 
5.2.2 Parallèlement, la mise en place du rideau de brise vent sur 36 km constitue un moyen de 
lutte contre l’érosion éolienne et favorable à la création d’un nouveau biotope entomophile et 
aviaire. Les conditions d’humidité résultant des irrigations par aspersion et aux gouttes à gouttes, 
et l’oxygénation de la rhizosphère sont favorables notamment au développement des bactéries 
fixatrices d’azote, ce qui participe à la fertilisation des sols, au développement des cultures et à 
l’augmentation de la production agricole globale.  
 
5.2.3 L’irrigation a profité au développement des mauvaises herbes, particulièrement les 
graminées sauvages (ray grass, phalaris, folle avoine, etc), redoutables concurrentes des céréales 
pour l’eau et les nutriments. Pour venir à bout de ces mauvaises herbes, les agriculteurs utilisent 
de façon systématique des herbicides anti-graminées d’une même famille chimique. Les 
conséquences à long terme seront de deux natures : i) la tolérance des mauvaises herbes aux 
herbicides et la dose d’utilisation des herbicides en perpétuelle augmentation (cas de la molécule 
herbicide Illoxan contre le phalaris) et ii) l’adaptation aux herbicides et apparition d’autres 
espèces de mauvaises herbes plus coriaces, modifiant ainsi l’équilibre naturel. C’est actuellement 
le cas de l’apparition et la fulgurante colonisation de toutes les régions céréalières de Tunisie, du 
brôme résistant à tous les herbicides couramment utilisés en céréaliculture.  
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VI VIABILITE ET DURABILITE DU PROJET 
 

6.1 Appréciations globales 
 

6.1.1 L’installation des GIC avant la mise en eau du périmètre est considérée comme un grand 
exploit du projet. En plus des aspects juridiques et des formalités administratives accomplis 
entièrement, les GIC ont bénéficié d’une  formation in situ très spécifique à la gestion de leur 
périmètre, ce qui leur a permis de prendre en charge les actions d’entretien et de maintenance des 
infrastructures hydrauliques dés la mise en eau du périmètre. Le réseau étant neuf, les 
interventions des GIC pour la  réparation du réseau durant les trois années de mise en valeur 
étaient très rares et leurs activités étaient surtout concentrées sur le suivi des recouvrements des 
ventes d’eau pour faire face aux impayés qui ne cessent d’augmenter d’une campagne à une autre. 
 

6.1.2 Un autre aspect qui est considéré comme un indicateur positif pour la durabilité du projet 
est celui relatif à la prise en charge par les GIC des frais de gestion et d’achat d’eau. En effet, les 
GIC sont responsables de la gestion du réseau situé à l’intérieur du périmètre et le CRDA se 
charge de l’adduction et du complexe hydraulique. Ce partage rentre dans le cadre de l’appui de 
l’état aux groupements chargés de la gestion des périmètres irrigués mais aussi en raison de la 
complexité des gros ouvrages hydrauliques et des gros moyens nécessaires à leur entretien et 
réparation. Pour cette raison les GIC n’interviennent pas sur les conduites et ouvrages ayant des 
diamètres supérieurs à 300 mm. Sur la base de ce schéma de gestion de toutes les infrastructures, 
le CRDA détermine le coût de vente de l’eau aux GIC en fonction de ses charges d’exploitation et 
les GIC font de même par la suite et défissent un tarif de vente d’eau aux adhérents. Le prix 
actuellement pratiqué dans le périmètre est 0,065 DT/m3 entre CRDA et GIC et de 0,085 DT/m3 
entre GIC et bénéficiaires. Ce tarif est révisé une fois par an lors de l’établissement du budget 
annuel par GIC. Les quatre GIC du périmètre sont indépendants dans leurs gestions et occupent 
des locaux à leurs charges équipés en matériel bureautique. Chaque GIC a engagé un directeur 
technique de formation supérieure qui est responsable de la coordination et du suivi de toutes les 
activités du GIC, son salaire est pris en charge par le GIC. L’assistance au GIC au niveau de tout 
le Gouvernorat est assurée par CRDA à travers un service chargé de la promotion des GIC.  
 

6.1.3  Pour la partie amont du réseau et les ouvrages de gros diamètres, le problème de 
maintenance du réseau et de la durabilité ne se pose pas vu que le CRDA de Jendouba dispose 
d’un personnel assez expérimenté dans ce type de prestation, ce qui représente pour le projet une 
sorte de garantie pour la pérennité de fonctionnement des différents réseaux d’adduction. Pour les 
réseaux de distribution cédés aux GIC, le CRDA garde aussi un contrôle très rapproché des 
programmes annuels et des actions d’entretien réalisées sous la responsabilité de ces GIC. La 
promotion des GIC ainsi que la politique tarifaire révisée annuellement sont considérées comme 
un des facteurs de sécurisation de la fonctionnalité des réseaux.  
 

6.1.4  Le CRDA de Jendouba gère aujourd’hui une superficie irriguée de 40.000 ha et qui est 
caractérisée par l’étendue de ses périmètres et la complexité des réseaux d’irrigation et leurs 
interconnexions avec les différents ouvrages hydrauliques (Barrages, stations de pompages, 
réservoirs, conduites de gros diamètres, etc.) c’est la raison pour laquelle les activités 
d’exploitation et de maintenance des périmètres irrigués ont toujours occupés l’activité du CRDA. 
L’expérience de la région dans ce domaine date du début des années 70 et les moyens humains et 
matériels affectés à la maintenance des infrastructures hydrauliques sont importantes ainsi que le 
budget annuel réservé à ces activités qui dépasse les trois millions de dinars,…etc. Tous ces 
acquis et cette expérience sont aujourd’hui considérés comme une garantie à la durabilité de 
l’activité du secteur irrigué dans le gouvernorat. 
 

6.2 Analyse des risques 
 

6.2.1 L’endettement des agriculteurs vis-à-vis du GIC et de ce dernier vis-à-vis du CRDA pour 
les recouvrements des factures d’eau constitue une contrainte réelle. Les principales raisons de ce 
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phénomène sont liées en particulier aux dégâts causés par les inondations fréquentes et les chutes 
de production qui en résultent mais aussi à la fluctuation des prix de vente des produits et les 
problèmes liés à leurs écoulements. La valorisation du périmètre et sa protection contre les 
inondations ainsi que l’organisation des GIC permettront d’atténuer les effets de ces risques. 
L’autre risque d’ordre agricole est lié au passage des cultures en sec à l’irrigué et l’inexpérience 
des agriculteurs à ce nouveau mode d’irrigation. La proximité du périmètre à d’autres périmètres 
anciens dans le complexe de Bou Heurtma et assez expérimentés et l’existence d’un centre de 
rayonnement agricole dans le périmètre qui assurera des formations spécifiques aux agriculteurs 
minimiseront ce risque. 
 
6.2.2 Le constat dégagé est que le projet a réalisé ses objectifs quantitatifs à court terme mais 
l’absence d’une bonne stratégie intégrée et appropriée par les acteurs, axée sur le recouvrement, la 
maintenance, la vulgarisation, l’écoulement .., risque de limiter à long terme les résultats attendus.  
 
VII PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 
 
7.1 Performance de la Banque   
 
 Bien que le schéma d’aménagement adopté a été mis avec succès, des insuffisances liées à 
la conception et à la supervision ont été constatées. Il s’agit particulièrement de: (i) surestimation 
du coût prévisionnel : il est vrai que la dévaluation du dinar et la concurrence des entreprises ont 
contribué largement dans la maitrise des coûts du projet mais parallèlement l’écart constaté entre 
le coût total prévisionnel et le coût réel (respectivement 26,22 MUC et 13,05 MUC en HT) laisse 
planer beaucoup de doute sur la base de calcul adoptée, les hypothèses pris en compte adoptant un 
taux de 10 % pour les imprévues physiques est largement surestimé surtout que ce taux est 
appliqué à des estimations de l’administration déjà majorées. De même pour la hausse des prix 
l’adoption de 20% n’est adaptée au contexte tunisien. (ii) montage institutionnel et planning 
prévisionnel inadéquats : proposition d’une UGP de 6 services alors qu’en réalité elle n’a pas 
dépassé 2 services, les délais indiqués dans le planning prévisionnel semblent être incohérents 
avec la nature des marchés de travaux et les études des différentes composantes du schéma 
d’aménagement, des prévisions financières irréalistes, à titre indicatif le projet prévoyait en une 
année (1999) le paiement de 17,45 MUC1. (iii) supervision du projet : 9 missions de supervision 
ont été effectuées entre décembre 1997 et mai 2004 dominées par le profil d’agronome et 
marquées par l’absence de spécialiste en irrigation, en institutions pour l’accompagnement des 
GIC, ou un environnementaliste encore utile pour ce type de projet. La Banque n’a pas organisé 
un atelier de lancement ni une revue à mi-parcours du projet prévue par le rapport d’évaluation 
(para 5.5.4). Parallèlement la Banque a marqué une souplesse pour assurer une meilleure 
adaptation au contexte du projet et l’apport de solutions adaptées. Globalement la mission juge 
que la performance de la Banque est satisfaisante. 
  
7.2 Performance de l’Emprunteur 
 
7.2.1 L’Emprunteur, partage aussi la responsabilité dans le décalage du coût total du projet et 
des délais importants entre l’évaluation, les négociations, l’approbation et la signature de l’accord 
de prêt. En matière d’exécution la carence constatée, était au niveau de la gestion du conflit entre 
le CRDA et les agriculteurs qui se sont opposés au tracé du réseau d’assainissement, un conflit qui 
aurait pu être résolu à temps. De même pour les délais jugés long pour l’approbation des dossiers 
par la commission supérieure des marchés qui ont affectés le planning d’exécution du projet. 
L’absence de système de suivi-évaluation constitue aussi une défaillance puisque le projet 
prévoyait un système à trois niveaux projet, régional et départemental avec un service de suivi-
évaluation au sein de l’UGP (para 5.2.3, 5.2.17). Parallèlement, L’Emprunteur à travers les 
différentes commissions des marchés (commission du CRDA, la commission régionale et la 

                                                 
1  C’est largement plus que le budget total alloué au CRDA. 
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commission supérieure), a fait preuve de vigilance et de neutralité dans l’adjudication. Il a joué 
efficacement son rôle dans la gestion, le contrôle et les différentes phases d’exécution des 
marchés. En outre, il a fait preuve d’une rigueur dans la réception des travaux et a assuré le 
règlement des contrats en conformité avec les procédures de la Banque. L’Emprunteur s’est 
acquitté de manière satisfaisante de ses obligations malgré certaines insuffisances constatées.  
 
7.2.2 De façon générale, le projet se dirige vers ses objectifs. Les conditions générales, de même 
que celles spécifiées dans l’accord de prêt, ont été régulièrement satisfaites. Par conséquent, la 
performance de l’agence d’exécution est jugée globalement satisfaisante. 
 
VIII PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
8.1 Le projet a été entièrement réalisé avec 2 années de retard par rapport aux prévisions, mais 
l’objectif visant à consolider l’irrigation à Jendouba a été atteint par l’efficacité des ouvrages 
réalisés et leur intégration dans le schéma global de Bou Heurtma (voir schéma en annexe). 
 
8.2 Le projet a contribué à l’amélioration des conditions de vie des populations cibles, 
particulièrement celle de la femme rurale qui est très impliquée dans la conduite des cultures, et ce 
à travers la réduction de la pénibilité du travail et l’adoption des systèmes d’économie de l’eau. 
L’impact social du projet a été estimé positif, eu égard à la satisfaction des agriculteurs par la 
qualité et la quantité de l’eau d’irrigation ainsi qu’aux opportunités d’emploi et les recettes 
supplémentaires générées. Ce qui est en cohérence avec les objectifs de la Banque qui vise la 
réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des populations cibles. 
 
8.3 Bien que le schéma initial, basé sur l’assolement betteravier, a été abandonné, les premiers 
résultats atteints en matière de production sont satisfaisants et annoncent une augmentation 
considérable des rendements en année de croisière. D’autres indicateurs positifs ont été ressentis 
notamment l’adoption des systèmes d’économie d’eau à la parcelle par les bénéficiaires mais la 
faible intégration de l’élevage constitue une insuffisance qui semble être conjoncturelle, selon 
l’avis des responsables régionaux, qui confirment que Bou Heurtma I et II s’est comporté de la 
même façon et l’élevage a connu ensuite un essor. Le projet a permis aussi l’émergence 
d’initiatives privées (vente des intrants, centre de collecte de lait, mécanisation, …).  
 
8.4 Le projet a eu aussi un impact positif sur les quatre GIC qui exploitent et vendent l’eau à 
partir d’un réseau neuf, mais l’endettement handicape le bon fonctionnement de ces GIC et 
influence négativement l’opération de maintenance confiée à ces groupements. Des efforts 
d’accompagnement sont nécessaires pour garantir la durabilité des réalisations dans une 
perspective de responsabilisation pour dépasser les contraintes rencontrées dans les anciens 
périmètres de Bou Heurtma (en particulier l’endettement, la faible capacité de gestion, esprit 
d’assistanat, etc.). Faut-il préciser, aussi que pour ce périmètre le transfert de la gestion des PPI 
directement aux GIC est une première à Jendouba et constitue un modèle à suivre pour les autres 
périmètres dont l’opération de transfert est en cours.  L’ensemble de ces éléments confirme le rôle 
accordé aux populations cibles et contribue aux objectifs de développement socioéconomique et 
de réduction de la pauvreté, tant au niveau régional que national. Avec une note moyenne de 3,0 
sur 4, voir le détail en annexe 9, la performance globale du projet est jugée satisfaisante. 
 
IX CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 
9.1.1 Le projet d’aménagement hydro agricoles du périmètre de Jendouba a été réalisé dans sa 
totalité mise à part une partie de l’assainissement qui n’a pu être achevée à cause d’une vive 
opposition des agriculteurs. L’achèvement du projet a enregistré trois années de retard par rapport 
au planning prévisionnel avec. Ce retard est dû à plusieurs facteurs dont principalement : 
(i) calendrier prévisionnel non cohérant avec la nature des marchés, (ii) retard dans la mise en 
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vigueur du prêt (7 mois après la signature), (iii) Création tardive de l’UGP et nomination tardive 
des responsables du projet, (iv) délai de réalisation des études d’exécution sous évalué (v) nature 
et complexité des ouvrages à étudier et à mettre en place (étude réalisée en 18 mois), (vi) 
importance des ajustements introduits lors de l’exécution: extension de la superficie de 3000 ha à 
3774 ha, etc., (vii) ralentissement de la cadence d’exécution lié aux inondations de 2003, (viii) 
procédures contraignantes de dédommagement des propriétaires de terrain (ix) Opposition des 
agriculteurs aux travaux d’assainissement, (x) l’interconnexion des composantes : le retard dans 
l’étude s’est répercuté sur les AO, le retard dans l’acquisition s’est répercuté sur la pose, etc. Le 
rapport d’évaluation projeté par la Banque a prévu un calendrier prévisionnel d’exécution trop 
optimiste et l’effet de plusieurs paramètres a été sous estimé. Aussi, les différents retards 
susmentionnés n’ont pas eu d’impact négatif sur les avantages générés par le projet et la qualité 
technique des ouvrages réalisés par le projet est jugée très satisfaisante d’une façon générale. 
 

9.1.2 Bien que le schéma initial a été abandonné lors de l’exécution, le projet a ‘’lutté’’ pour 
chercher un second équilibre basé sur des spéculations rentables (maraîchage, …). La gestion du 
projet a bien été assurée aux plans technique et financier. Toutefois, les problèmes liés à 
l’assainissement, l’endettement, l’organisation des irrigants, l’écoulement des produits, etc, 
devraient être résolus pour assurer une meilleure valorisation du périmètre.  
 

9.2 Enseignements tirés 
 

 Les principaux enseignements tirés de l’exécution du projet sont de plusieurs ordres, 
les plus essentiels concernent les aspects suivants :  

• La meilleure conception adaptée aux conditions du milieu exige l’implication des parties 
prenantes dans toutes les étapes du cycle du projet pour assurer un montage concerté prêt à être 
approprié ; 

• Le projet a su sortir de la rigidité et a fait preuve de beaucoup de souplesses qui ont été à l’origine 
des performances enregistrées (des ajustements vers une meilleure adaptation ont été opérés) ; 

• L’identification, l’analyse et la gestion des risques sont déterminantes dans la performance des 
projets. L’étude préalable des risques qui peuvent menacer la mise en valeur (recouvrement du 
coût de l’eau, endettement, écoulement des produits,…etc.) est aussi importante que l’étude 
technique des ouvrages et du schéma hydraulique du périmètre ; 

• La mise en place des GIC dés le démarrage de la mise en valeur et la motivation des 
agriculteurs ont donné leurs fruits et bien que le projet soit à sa troisième année de mise en 
valeur la tendance est très positive et montre une progression prometteuse des superficies 
mises en valeur d’une campagne à une autre ; 

• Une bonne infrastructure mise en place risque de se perdre si la maintenance n’est pas assurée 
par les usagers eux-mêmes (préventive et curative) ce qui met en relief la responsabilisation 
des irrigants et des GIC. En conséquence, la valorisation du périmètre et la maintenance sont 
les principaux déterminants de la durabilité des aménagements réalisés ; 

• La maintenance n’est assurée que lorsque le périmètre fonctionne et les agriculteurs trouvent 
leurs intérêts en termes de rentabilité des cultures et de leurs exploitations. Ceci exige en 
conséquence un bon accompagnement couvrant un paquet entier : la vulgarisation, le conseil 
technique, l’approvisionnement, la commercialisation, l’accès aux services de crédits, de 
maintenance, etc.  ; 

• L’investissement dans le capital humain et dans les institutions (GIC, …) devient une 
nécessité pour la valorisation et la durabilité des aménagements réalisés. 

 

9.3 Recommandations 
 

9.3.2 Recommandations à l’Emprunteur : 
 

Les principales recommandations pour l’Emprunteur sont : 
 

- Mettre en place l’UGP à temps avec les moyens humains et matériels nécessaires pour les 
futurs projets et réaliser préalablement les études hydrauliques ;  
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- Valoriser les infrastructures mises en place par le projet, en particulier: (i) renforcer davantage 
les systèmes d’économie d’eau à la parcelle; (ii) inciter les agriculteurs à s’organiser 
davantage pour réussir ‘’l’étape production’’ et surtout ‘’l’étape après production’’ ; (iii) 
meilleur soutien aux GIC pour renforcer leurs capacités institutionnelles et (iv) meilleur 
assistance aux agriculteurs pour renforcer leurs savoir faire en irrigation ;  

- Dans une perspective de viabilité du périmètre mettre au point un plan d’opération permettant 
d’améliorer le recouvrement des factures d’eau d’irrigation et de résoudre l’endettement des 
GIC et des agriculteurs. Ce plan intégrera les deux dimensions ‘’Production’’ et 
‘’Commercialisation’’ ; 

- Impliquer davantage les différents opérateurs tels que l’UTAP, GIL, Usines de transformation 
des produits agricoles et du lait dans la mise en valeur des périmètres irrigués. 

- Engager une consultation et une assistance technique spécifique pour aider les agriculteurs à 
instaurer un assolement adapté aux spécificités pédologiques et aux besoins du marché 
(valoriser les outils récemment développés tels que la carte agricole, …) ; 

- Développer l’aval des aménagements réalisés, en termes d’une meilleure valorisation, par : (i) 
la maintenance préventive et curative des infrastructures réalisées (soutenir l’installation des 
micro-entreprises de jeunes diplômés pour promouvoir la maintenance de proximité et la 
création de l’emploi local, …) (ii) le développement des services liés à l’approvisionnement et 
à la commercialisation des produits du périmètre, (iii) Contrôle environnemental (contrôle de 
la qualité des eaux, contrôle de l’usage des herbicides, …). 

 
Recommandations à la Banque : 
 
Les principales recommandations pour la Banque sont : 

 

- Renforcer l’innovation conceptuelle des projets dans une perspective d’intégration des actions, 
d’un montage concertée avec les acteurs et d’amélioration de la qualité à l’entrée pour 
dépasser la surestimation des coûts, des prévisions irréalistes de décaissement, etc. ; 

- Assurer une bonne identification, analyse et gestion des risques qui menacent la conduite du 
projet et projeter, lors de l’évaluation, des délais d’exécution adaptés aux besoins réels de la 
mise en œuvre ; 

- Comme mesures d’amélioration de l’exécution préserver une souplesse permettant d’assurer 
une meilleure adaptation du projet aux besoins des usagers pour garantir l’appropriation et la 
pérennité des actions ; 

- Favoriser l’organisation des ateliers de lancement des projets, des évaluations à mi-parcours et 
améliorer la qualité des supervisions ; supervision axée sur les résultats avec des profils 
adéquats pour apporter le soutien et l’amélioration nécessaire au projet ;  

- Soutenir les UGP (formation d’accompagnement, familiarisation avec les règles de procédures 
de la BAD, …) et assurer un meilleur accès aux situations financières des projets à travers la 
fourniture d’un état mensuel de décaissement aux UGP et étudier la possibilité de connexion 
des Chef de projets, à travers le site web de la Banque, pour maitriser la situation financière de 
leurs projets ; 

- Pour une meilleure harmonisation institutionnelle organiser avec l’appui du Premier Ministère 
du GT un atelier au profit des contrôleurs des dépenses pour exposer les règles de procédures 
de la Banque et minimiser l’effet des conflits avec la réglementation nationale ; 

- Capitaliser les acquis enregistrés et renforcer le dialogue et l’ouverture sur les expériences 
réussites. 
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TUNISIE 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT HYDRO-AGRICOLE DE JENDOUBA  
‘’BOU HEURTMA PHASE III’’ 

Carte de la Tunisie avec la Zone de localisation du projet 
 
 

 
 

Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations 
utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le tatut légal d’un territoire ni 
aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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TUNISIE 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT HYDRO-AGRICOLE DE JENDOUBA  
‘’BOU HEURTMA PHASE III’’ 

 
La Tunisie a mis en place, avec l’appui de la coopération allemande à partir 1970, un système 
d’irrigation, dit plus tard ‘’Complexe Bou Heurtma’’, qui prévoyait l’irrigation par aspersion 
sur 24.000 ha autour de Bou Salem, au gouvernorat de Jendouba avec la construction d’un 
barrage sur Oued Bou Heurtma (un affluent de la Medjerda) et d’un système d’adduction et 
de distribution des eaux d’irrigation. L’exécution a été divisée en plusieurs phases : la 
première, exécutée entre 1970 et 1983, prévoyait la construction du barrage, du réseau 
principal, des stations de pompage et du réseau de distribution sur environ 10.000 ha, la 
deuxième, évaluée en 1979 et achevée en 1989, comprenait principalement la mise en place 
d’un réseau d’irrigation sur 8.000 ha.  La troisième phase, objet de notre projet, a été engagée 
avec le concours financier de la BAD. Cette phase est partie avec des objectifs permettant de 
mettre en place un réseau alimenté par le mélange de Bou Heurtma (eau de bonne qualité: 0,6 
g/l) et de Mellègue (eau de moindre qualité : 2 à 3,5 g/l) à partir du bassin de mélange B2 
avec les proportion 2/3-1/3 sur une superficie de 3200 ha.  
 

Schéma du Complexe Hydraulique de Bou Heurtma/Projet 
 

 
 

Schéma Général du  
Complexe de Bou Heurtma 

PAP2

B2 

Complexe 
Hydraulique 

Oued 
Mellègue 

 

Eau 2-3,5 g/l 

Périmètre 
Souk Essebt 

BH II 

Périmètre      
Bou Heurtma III 

3200 ha

E1 E2 

E3 E4 

E5 

Oued Bou 
Heurtma 

 

Eau 0,6 g/l 
Bassin de 

mélange B2 

Piquages sur conduite : 
Extensions (E1 à E5) sur 

superficie globale de 574 ha 
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TUNISIE 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT HYDRO-AGRICOLE DE JENDOUBA  
‘’BOU HEURTMA PHASE III’’ 

 
Interventions de la Banque en Tunisie 

 
 
En 38 ans de coopération avec la Tunisie, le Groupe de la Banque a financé 90 opérations, dont 72 
sont achevées, 17 en cours d’exécution et 1 annulée. Ces opérations comprennent: 48 projets, 37 
lignes de crédit, dont trois en faveur du secteur privé, 5 appuis institutionnels. Le montant total des 
engagements nets d’annulations s’élève à 3.088,98 millions d’UC. La répartition sectorielle de ces 
opérations met en exergue la prédominance du secteur des finances, avec 39,33% des interventions, 
suivi du secteur des transports (17,12%), de l’appui aux réformes (14,97%), de l’agriculture 
(13,12%), des équipements collectifs (7,29%), de l’industrie (4,87%) et du social (2,08%). Au 30 
juin 2005, le montant total des décaissements s’élevait à 2.478,72 millions d’UC, soit un taux de 
décaissement de 80,24%. 
 

Répartition sectorielle des engagements de la Banque au 30 juin 2005 
(en millions d’UC) 

 
Secteurs Montant  Décaissements 
 

Nombre 
Total Net 

% du 
Total Montants En % 

Finance 34 1.348,89 1.170,89 39,33 1.030,43 46,60 
Industrie 3 167,14 164,23 4,87 162,97 99,23 
Agriculture  16 449,90 441,20 13,12 284,37 64,45 
Multisecteur 5 513,38 453,92 14,97 453,92 100,00 
Transports 13 587,25 556,34 17,12 259,27 46,60 
Equipements  collectifs  12 249,99 163,91 7,29 186,03 81.61 
Social 4 71,06 67,98 2,08 60,1 76.71 
Secteur Privé 3 41,70 41,70 1,21 41,70 100.00 
TOTAL 90 3.429,31 3.088.98 100,00 2.478,72 80,24 

 
Le portefeuille de la Tunisie est classé parmi les plus performants de la Banque (la revue des 
opérations d’avril 2005 qualifie la performance du portefeuille de satisfaisante avec une note de 
2,52 contre 2,41 en janvier 2003). L’examen du portefeuille, projet par projet, a permis de noter 
une amélioration de la performance du portefeuille au cours de 2003 et 2004.  
 
Depuis le début de ses opérations, la Banque a financé 16 projets en agriculture, dont 4 sont en 
cours d’exécution, à savoir trois projets de développement agricole intégré, PDAI, Kasserine, Gafsa 
et Gabès, et le PDAI des Collines de Kairouan au stade d’évaluation (lancement prévu deuxième 
semestre 2006). 
 
Pour ces 3 projets en cours d’exécution la performance, évaluée sur la base des indicateurs ci-
dessous, est jugée globalement satisfaisante par la Banque. 
 

PDAI Respect des 
conditions 

Acquisition des 
biens et services 

Performance 
financière 

Activités et 
réalisations 

Impact sur le 
développement 

Evaluation 
globale 

Kasserine 2,5 2,5 2,7 2,5 2,7 2,6 
Gafsa 2,5 2,5 2,7 2,5 2,7 2,6 
Gabès 2,5 2,5 2,7 2,5 2,3 2,5 
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TUNISIE 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT HYDRO-AGRICOLE DE JENDOUBA  
‘’BOU HEURTMA PHASE III’’ 

 

Décaissements annuels : Fonds BAD et Ensemble du Projet  
 
 

Décaissement Annuel du Financement BAD 
(en millions d’UC) 

 
 

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003   2004       Total 
Prévu   0,09   0,18   4,97   12,83   0,55   0,09     -     -            -       18,70 
Réalisé   0,00   0,00   0,00   0,318  2,619   2,379  2,415   0,841   1,051       9,623 
% Décaissé  0,00   0,00   0,00   3,30  30,52  55,24      80,34   89,07   100,00   
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Décaissement Annuel de l’ensemble du Projet 

(en millions d’UC) 
 

1996    1997      1998      1999        2000     2001       2002       2003      2004       Total 
   Prévu   0,160     0,290      7,070      17,45      0,980     0,270          26,22 
   Réalisé  0,000     0,050      0,002      0,560       3,344     3,465     3,189      1,100     1,344     13,05        
   % Décaissé  0,00     0,03      0,03      0,05       30,31     56,86     81,30     89,73      100,0   
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TUNISIE 
PROJET DE DEVELOPPEMENT HYDRO-AGRICOLE DE JENDOUBA ‘’BOU HEURTMA PHASE III’’ 

  
Calendrier prévisionnel et réel du Projet 

  

Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  Activité 
Trimestre 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Approbation du Conseil ▼                                                                         
                                                                         Mise en place de la cellule 

du projet                                                                           
                                                                          Elaboration du projet de 

remembrement                                                                           
                                                                          Appel d'offres et contrat pour  

les études d'exécution                                                                            
                                                                          Etudes d'exécution 
                                                                          
                                                                          Renforcement de le structure  

de gestion du projet                                                                           
                                                                          Appel d'offres pour les travaux  

d’infrastructures hydrauliques                                                                           
                                                                          Exécution des travaux hydrauliques 
                                                                          
                                                                          Installation des exploitants sur les 

nouvelles parcelles d'exploitation                                                                           
                                                                          Evaluation à mi-parcours 

                                  Evaluation non réalisée                             
                                                                          Mise en eau  et mise en culture du 

périmètre                                                                          
                                                                          Contrôle environnemental 
                                  Contrôle n'est pas fait jusqu'à présent                  
                                                  ▼                       Fin du projet 
                                                                        ▼ 

                                        
      Délai prévisionnel              Délais réels d'exécution            
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Tableau : Caractéristiques des exploitations types du projet 
 

 Caractéristiques des modèles d'exploitation 
MODELES 1   2   3   4   

RUBRIQUE SSP SAP SSP SAP SSP SAP SSP SAP 
1. Superficie 1.75 1.75 6.2 6.2 12 12 20 20

2. occupation du sol          
En sec         
Blé 0.840 - 2.976 5.760  9.600  
Orge 0.050 - 0.177 0.343  0.571  
Maraîchage 0.560 - 1.984 3.840  6.400  
Fourrage foin 0.175 - 0.620 1.200  2.000  
En irrigué        
Blé   1.19  4.202  8.133  13.554
Orge bersim   0.03  0.106  0.206  0.343
Sorgho   0.03  0.106  0.206  0.343
Pommes de terre A.S   0.112  0.397  0.768  1.280
Tomate de saison   0.112  0.397  0.768  1.280
Blé dur foin   0.140  0.496  0.960  1.600
Fourrage foin   0.140  0.496  0.960  1.600
Jachère 0.125  0.443  0.857  1.429  

3. Taux d'intensification 0.9 1.75 0.9 1.75 0.9 1.75 0.9 1.75

4. Effectif du cheptel              
Bovin RL + C 2 4 7 14 14 17 10 28
          R. pure   2 2 7 4 14 8 23
Ovin 5 12 18 42 35 81 58 135
Caprin 1 2 3 7 6 16 10 22
Equidé    1 1   1 1

5. coût des bâtiments   350   1240   2400  4000

6. Main d'œuvre disponible  9 53 31 186 60 360 100 600

7. Nombre d'exploitations 294 225 89 18 
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Tableau : Budgets des exploitations types du projet 
 

(en DT) 
Modèles 1 2 3 4 

SSP SAP SSP SAP SSP SAP SSP SAP Rubriques 
  1.75 1.75 6.2 6.2 12 12 20 20 

PRODUIT                 
Céréale  534.24 1262.1 1892.736 4471.44 3663.36 8654.4 6105.6 14424
Légumineuses  409.5 630 1450.8 2232 2808 4320 4680 7200
Fourrage  98 183.75 347.2 651 672 1260 1120 2100
Maraîchage  4025 5810 10168 20584 19680 39840 32800 56000
Arboriculture  122.5 245 434 868 840 1680 1400 2800
Lait  2000 8000 14171 42514 27429 82286 45714 137143
Viande  4470 13236 15837 46893 30651 90761 51086 151269
Laine  45 108 159 383 309 741 514 1234
Fumier  485 1430 1718 5066 3326 9806 5543 16343
Total Produit Végétal 5189 8131 14293 28806 27663 55754 46106 82524
Total Produit Animal 9000 26774 31886 94856 61714 184635 102857 323836
Total Produit 12189 28905 46179 123662 89377 240389 148963 406360
Charge Végétale 1548 2502 5485 11768 12482 17154 16950 28590
Charge Animale 6260 19020 22178 67385 31740 130423 52900 217371
Charge totale 7808 21522 27663 79153 44222 147577 69850 245961
Revenu d'exploitation 4381 7383 18515 44509 45155 92813 79113 160399
Revenu/ha 2503 4219 2986 7179 3763 7734 3956 8020
Nombre d'exploitation 294 225 89 18 
Consommation d’eau (m3) 4156 15469 28320 49900 
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CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE  

 

 
HYPOTHESES DE L’ANALYSE 

 
L’analyse de la rentabilité du projet a été basée principalement sur les hypothèses suivantes : 

 
- L’analyse économique a été conduite sur une période de 30 ans ; 
- Les coûts économiques du projet, couts d’investissement et de fonctionnement, ont été dérivés des 

coûts réalisés après élimination des taxes et autres droits (droits de douanes, ….) ;  
- Les coûts de la main d’œuvre ordinaire ont été estimés en tenant compte du taux de chômage et du 

sous emploi relativement élevés dans la zone du projet (un coefficient de conversion de 80 % a été 
appliqué à cette variable) ; 

- Seuls les bénéfices tangibles directement liés à l’agriculture ont été pris en compte dans 
l’analyse représentés par les productions additionnelles (productions végétales et animales) ; 

- Les prix économiques ont été appliqués en transformant les prix financiers en prix économiques 
selon la méthode des prix de référence pour éliminer les distorsions ;  

- Le coût d’opportunité du capital (COC) retenu pour l’analyse de la sensibilité est de 12 %. 
 

 CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE (en DT) 
 

    TRE : 23,1%
Années Investissements / Fonctionnement/ Coût de Recettes CASH FLOW 

 Renouvellements Entretien Production Economiques ECONOMIQUE 
1997 55436 20000 0 0 -75436
1998 2977 35000 0 0 -37977
1999 1301774 45050 0 0 -1346824
2000 5688425 45050 0 0 -5733475
2001 5805199 55000 0 0 -5860199
2002 6227890 65000 0 0 -6292890
2003 1973780 365205 7310000 7845521 -1803463.8
2004 2463917 502425 8092000 10010340 -1048002
2005 50840 564000 10113000 13628610 2900770
2006 0 634032 11262000 16532574 4636542
2007 0 634032 13529000 21711314 7548282
2008 0 713286 14891000 26920045 11315759
2009 103919 792540 15953000 31393982 14544523
2010 50840 792540 15953000 31393982 14597602
2011 0 792540 15953000 31393982 14648442
2012 0 792540 15953000 31393982 14648442
2013 0 792540 15953000 31393982 14648442
2014 1174851 792540 15953000 31393982 13473591
2015 50840 792540 15953000 31393982 14597602
2016 0 792540 15953000 31393982 14648442
2017 0 792540 15953000 31393982 14648442
2018 0 792540 15953000 31393982 14648442
2019 103919 792540 15953000 31393982 14544523
2020 50840 792540 15953000 31393982 14597602
2021 0 792540 15953000 31393982 14648442
2022 0 792540 15953000 31393982 14648442
2023 103919 792540 15953000 31393982 14544523
2024 3638575 792540 15953000 31393982 11009867
2025 0 792540 15953000 31393982 14648442
2026 0 792540 15953000 31393982 14648442
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TESTS DE SENSIBILITES 
 

 
La rentabilité du projet a été testée en prenant principalement en considération 3 variantes : 

 
 

Plus 10 % des coûts d’investissement 21,7 % 
Moins 10 % de production 19,1 % 
Plus 10 % des coûts d’investissement et moins 10 % de production 17,9 % 

 
 

Les calculs de TRE montrent qu’une augmentation des coûts d’investissements de 10 % laissait le 
projet très rentable en ramenant son TRE à 21,7 %. En revanche la diminution des bénéfices de 
10 % ramènerait le TRE à 19,1 %. Par ailleurs, une diminution des bénéfices de 10 % associée à 
une augmentation des coûts d’investissements de 10 % donne un TRE encore attrayant, supérieur 
au coût d’opportunité du capital (COC) et rendait le projet viable et rentable. Les bénéfices 
tangibles dues aux résultats du projet sont importants et peuvent avoir des retombées positives sur 
l’économie régionale et nationale. 

 
En conclusion le TRE est très peu affecté par les variations des coûts et des bénéfices et reste 
toujours d’un niveau acceptable puisqu’il reste très supérieur au COC.         
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TUNISIE 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT HYDRO-AGRICOLE DE JENDOUBA  
‘’BOU HEURTMA PHASE III’’ 

Dynamique des Groupements d’Intérêts Collectifs ‘’GIC’’ 
 

                         
Endettement (DT) GIC Date         

de création 
Nombre 

d’agriculteurs 
Superficie 

(ha) 
Nb total de 

bornes 
Nb  bornes 

équipées 
Volume eau 

consommé (m3) 
Valeur en 

DT Envers CRDA Envers GIC 
Entretien/Maintenance    

en DT 
 
Jerif-Essâada 
 

 
22-01-2002 

 
300 

 
1000 

 
190 

 
129 

 
2.182.056 

 
181.236 

 
68.393 

 
39.754 

 
3.296 

 
Jerif 
 

 
31-01-2002 

 
105 

 
700 

 
152 

 
122 

 
3.990.820 

 
333.761 

 
24.761 

 
64.747 

 
2.976 

 
Essâada 
 

 
31-01-2002 

 
470 

 
800 + 574 

 
282 

 
234 

 
5.927.403 

 
498.794 

 
72.261 

 
172.000 

 
6.674 

 
El Khlij 
 

 
31-01-2002 

 
150 

 
700 

 
132 

 
97 

 
2.103.628 

 
175.597 

 
41.085 

 
61.216 

 
5.064 

Total  1025 3200 + 574 756 582 14.203.907 1.189.388 206.500 337.717 18.010 
                 (Source : CRDA de Jendouba, 2006) 

 
Les données du tableau ci-dessus indiquent que le GIC Essâada montre une meilleure performance comparée aux autres GIC : avec la prise en charge des extensions, il est le 
premier GIC disposant des potentialités importantes (1374 ha irrigués) avec le premier niveau de mise en valeur (le taux d’équipement en borne le plus élevé situé à 83 % et 
niveau de consommation d’eau le plus élevé, ses consommations totalisent 42 % de l’ensemble du volume d’eau consommé dans le périmètre), compte tenu de ses 
consommations, il présente le meilleur taux de couverture des factures d’eau et par conséquent, développe une bonne capacité de gestion de ses dettes envers le CRDA 
puisqu’il se place en seconde position avec un taux d’endettement de 14,5 % comparé à 23,4 % pour El Khlij et 37,7 % pour Jerif Essâada.  De l’autre coté le GIC Jerif avec 
le nombre d’agriculteurs le plus réduit développe le profil de GIC ‘’sérieux’’, avec une gestion prudente, et avec le taux d’endettement le moins élevé (7,4 % uniquement).   
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TUNISIE 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT HYDRO-AGRICOLE DE JENDOUBA  
‘’BOU HEURTMA PHASE III’’ 

 
Evaluation et notation de la performance 

 
Performance à l’exécution 

 
Indicateur des composantes Note 

(1 à 4) 
Observations 

1. Respect du calendrier d’exécution 1,0 Le projet s’est achevé avec 36 mois de retard par rapport au 
calendrier prévisionnel dus au démarrage du projet, aux conditions 
naturelles et à la complexité des travaux.  

2. Respect des coûts 2,5 Le coût total du projet à l’achèvement, est inférieur de presque la 
moitié du coût initialement estimé à l’évaluation. De même pour le 
prêt qui a subi deux annulations. 3774 ha réalisés contre 3000 ha 
prévus avec 50 % des ressources du prêt ce qui dénote un problème 
d’estimation des coûts.   

3. Respect des clauses 3,0 Toutes les conditions du prêt ont été satisfaites. Les règles de la 
Banque pour les acquisitions ont été suivies et respectées. 

4. Adéquation du suivi et évaluation et 
des rapports 

3,0 La gestion technique du projet est jugée satisfaisante. Les rapports 
d’activité du projet et d’audit ont été soumis à la Banque.  Le suivi 
n’a pas été très efficace pour quelques marchés accusant un retard. 

5. Exploitation satisfaisante 3,5 Les ouvrages réalisés ont été mis en service avant la date prévue. 
L’exploitation a été confiée aux 4 GIC (une première à Jendouba et 
constitue une expérience pilote pour confier le reste 24.000 ha aux 
GIC). Mais, la résolution de l’endettement et l’accompagnement de 
ces GIC sont nécessaires. 

Total 13,5  
Evaluation globale de la performance à 
l’exécution  

2,6 La performance d’exécution du projet est satisfaisante 

 
Performance de la Banque 

 
Indicateur des composantes Note 

(1 à 4) 
Observations 

1. L’identification 1,5 La BAD s’est limitée à la requête du GT et n’a pas monté de mission 
d’identification spécifique au projet. 

2. La préparation 2,0 La BAD n’a pas élaboré de préparation et s’est appuyée sur l’étude 
de factibilité et d’impact élaborée par le CNEA 

3. L’évaluation 2,0 Le rapport d’évaluation a examiné la quasi-totalité des aspects 
techniques, économiques, financiers, sociaux et environnementaux 
liés à l’exécution du projet, toutefois, l’évaluation est trop optimiste 
dans l’estimation du coût, le montant du prêt, les décaissements 
(17,45 MUC en une année : 1999), le calendrier et les délais 
d’exécution ainsi que les propositions de l’organisation de l’unité de 
gestion du projet. 

4. Lors des supervisions 2,0 9 missions de supervision ont été effectuées, elles ont permis 
d’évoquer certains problèmes liés à l’exécution du projet mais la 
plupart étaient réduite à un seul expert et aucun environnementaliste 
n’a été associé à ces 9 missions de supervision. Durant 2000 aucune 
mission n’a été organisée. A noter aussi l’absence de mission de 
lancement et d’évaluation à mi-parcours. 

Total 7,5  
Evaluation globale de la performance 
de la Banque 

1,9 La performance globale de la Banque est satisfaisante. 
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Résultats du projet 
 

 Indicateur des composantes Note 
(1 à 4) 

Observations 

1. Pertinence et réalisation des objectifs   
i) Politique macro-économique 3,5 Le projet contribue au développement socio-économique et à la réalisation de 

l’objectif de réduction de la pauvreté, renforcement de la sécurité alimentaire, 
création de l’emploi, amélioration de revenus. 

ii) Politique sectorielle 3,5 Le projet contribue de manière importante au développement du secteur 
agricole et à la satisfaction de la demande en eau d’irrigation. 

iii) Réalisations physiques  3,0 En dehors de l’assainissement, exécuté en partie, le projet est complètement 
réalisé et ses objectifs physiques ont été atteints. 

iv) Volet financier 2 Le coût final du projet est inférieur à environ 50 % du coût prévu par 
l’évaluation.  

v) Réduction de la pauvreté, impact social et genre 3,5 Le projet a une incidence très positive sur la réduction de la pauvreté  et les 
conditions sociales de la population, particulièrement celles de la femme 
rurale. 

vi) Environnement 2,5 Des mesures d’atténuation appropriées ont été prises en compte lors de la 
conception, des mesures sont en cours d’engagement. La stagnation d’eau 
constitue l’unique contrainte environnementale apparente dans la zone. 

vii) Développement du secteur privé 3,0 Le projet a contracté de nombreuses entreprises privées lors de l’exécution, et 
il favorise le développement d’entreprises privées (hydrauliques, …). 

2. Renforcement institutionnel   
i) Cadre institutionnel 3,0 Le projet a favorisé le renforcement des GIC (une première dans la région) 

dans une politique de désengagement de l’Etat de la gestion parcellaire 
(secondaire et tertiaire). 

 ii) Systèmes financiers et intégrés de gestion, dont 
systèmes d’audit 

3 L’Emprunteur a tenu des comptes séparés pour le projet et les audits ont été 
assurés pour les dépenses effectuées sur le prêt et sur le trésor. mais ces audits 
ont été soumis à la Banque en retard de 2 à 4 mois. La Banque n’a pas fourni 
de manière régulière des états financiers à l’emprunteur. 

iii) Transfert de technologie 3 Des systèmes d’économie d’eau sont installés et des agrumiculteurs 
commencent à être dotés d’un paquet technologique (pilotage d’irrigation, 
ferti-irrigation, …etc).  

iv) Dotation en effectifs qualifiés (dont rotation), 
formation et personnel de contrepartie 

3 La dotation en personnel qualifié a été suffisante pour les études, les 
approvisionnements et la gestion de projet. La disponibilité de l’agro-
économiste n’était pas permanente.  

3. Durabilité   
i) Engagement continu de l’Emprunteur 3,5 L’Emprunteur a assumé sa responsabilité en matière de développement social 

en prenant en charge le prêt et une partie des dépenses en monnaie locale. 
ii) Politique environnementale 3 Le cadre légal existe et devrait permettre dans son application de sauvegarder 

l’environnement. L’installation d’un système de contrôle et suivi des 
ressources en eaux et en sol.  

iii) Cadre institutionnel 3,5 Le projet s’intègre dans l’organisation existante du  CRDA de Jendouba et 
collabore avec les partenaires régionaux. Des conventions de gestion ont été 
établies entre le CRDA et les 4 GIC. 

iv) Viabilité technique et dotation en effectifs 3 Le CRDA de Jendouba et les GIC disposent des moyens de base permettant 
d’assurer l’exploitation et la maintenance des installations. Un appui et un 
accompagnement des GIC sont nécessaires pour résoudre la problématique de 
l’endettement et développer les capacités des GIC garant de la viabilité. 

v) Viabilité financière et mécanismes de recouvrement 
des coûts 

2,0 Les exploitations dégagent des revenus intéressants mais le recouvrement des 
facturations d’eau reste posé et pose la problématique de l’endettement des 
GIC qui handicape la promotion de ses prestations et services. 

vi) Viabilité économique 3,0 Par ses retombées économiques en matière agricole le projet est un facteur de 
développement régional et national mais nécessitant une meilleure visibilité 
pour la mise en valeur en terme de production et de commercialisation.  

vii) Viabilité environnementale 2,5 Les infrastructures mises en place sont performante et le contrôle et le suivi 
des ressources en eaux et en sol  pour la protection de l’environnement est 
prévu. Les incidences négatives des traitements chimiques des mauvaises 
herbes développées suite à l’irrigation constituent un facteur de risque 
significatif. 

viii) Continuité de l’exploitation et de l’entretien 
(disponibilité des fonds pour couvrir les charges 
récurrentes, des devises, des pièces de rechange, etc.) 

2,5 Les GIC sont confrontées à des charges élevées dues au coût de l’eau, ce qui 
représente parfois une contrainte pour réserver suffisamment de fonds pour 
les actions d’entretien et de maintenance. 

4. Taux de rentabilité économique 4 Le taux de rentabilité interne économique du projet à l’achèvement est de 
23,1 %. Les retombées économiques positives du projet sont donc confirmées 
à son achèvement. 

 TOTAL 60,0  
 Evaluation globale des résultats 3,0 L’évaluation globale du projet est satisfaisante. 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT HYDRO-AGRICOLE DE JENDOUBA  

‘’BOU HEURTMA PHASE III’’ 
 

MATRICE DES RECOMMANDATIONS DES MESURES DE SUIVI 
 

Points de Recommandation Constats Recommandation et Responsabilités 
   

Conception du Projet   
• Consistance du Projet Il existe une stratégie du Gouvernement, et 

une vision claire. 
Le Gouvernement doit s’assurer de conduire le PDEN 
à terme et mettre en valeur les actions du Complexe 
de Bou Heurtma 

• Préparation du projet Le Gouvernement a pris l’initiative d’élaborer 
la factibilité par le CNEA 

L’identification et préparation doivent émaner d’un 
besoin exprimé par les acteurs eux même 

• Evaluation La Banque a effectué une évaluation des 
propositions du  Gouvernement 

L’évaluation doit être menée de manière participative 
et prenant en considération les besoins des parties 
prenantes avec l’actualisation des options 
macroéconomiques et les contraintes locales. 

• Mise en œuvre  Il y a eu un retard de 36 mois du fait de 
programmation trop optimiste 

Etudier toutes les questions transversales pour éviter 
les retards qui modifient les données de base de 
l’évaluation 

Exécutions Techniques   
• Réalisations Techniques du 

projet 
En dehors de l’assainissement, réalisé en 
partie, toutes les réalisations techniques du 
projet ont été exécutées de manière très 
satisfaisante mais avec des retards dans les 
travaux 

Concevoir l’assainissement dés le début et démarrer 
les travaux de l’amont à l’aval. 
Capitaliser les leçons et les enseignements du projet 
actuel pour gagner du temps sur les opérations futures 

Exécution Financière   
• Coût du Projet A connu une réduction par rapport à 

l’estimation de l’évaluation 
Constituer une bonne base de données à partir des 
leçons de ce projet pour gagner en efficacité dans les 
opérations futures 

• Gestion Financière La gestion financière, bien que jugée 
conforme à un mécanisme de gestion 
transparente, ne permet pas d’avoir un tableau 
de bord des montants Hors taxes et TTC 
Difficultés de mettre en cohérence les 
situations financières à cause de l’absence de 
fourniture régulière d’état financier par la 
Banque. 
La Banque n’a pas procédé à l’actualisation 
des catégories des dépenses sur le prêt à la 
suite des deux annulations opérées 

La cellule d’exécution du projet doit tenir un tableau 
de bord claire de toutes les opérations par source de 
financement, par devises et monnaie locales, et des 
montants hors taxes et TTC. 
La banque doit inclure les taxes dans les données de 
son évaluation pour mieux les maîtriser. 
La Banque doit fournir régulièrement à l’UGP des 
états financiers actualisés. 
 
La Banque est appelée à actualiser les catégories des 
dépenses à la suite de chaque opération d’annulation. 

• Les Audits Annuels du Projet Rapports d’audits de qualité mais de format 
différent et soumis de façon irrégulière 

L’emprunteur est appelé à harmoniser le contenu des 
rapports d’audits et de soumettre ces rapports à la 
Banque de façon régulière. 

• Décaissement Le suivi des décaissements est très 
satisfaisant, mais l’emprunteur s’est plaint de 
longs délais de paiement dus à des retards de 
la part de la Banque. 

Améliorer le temps de réaction de la Banque aux 
requêtes de l’emprunteur. Impliquer le chargé de 
projet dans le processus de paiement. 

Durabilité   
• Valorisation et Pérennisation 

des acquis du projet 
Les problèmes constatés : option de mise en 
valeur non claire à défaut de betterave, étape 
après production défaillante, endettement des 
GIC, capacités limitées des GIC devant leur 
mandat. 

Clarifier l’option de mise en valeur, valoriser les 
produits du périmètre, consolider l’étape après 
production, résoudre la problématique de 
l’endettement des GIC, Renforcer leurs capacités en 
matière de gestion et d’entretien des infrastructures 

Mesures Générales   
• Comment capitaliser les acquis Le projet a été exécuté de manière 

satisfaisante avec des leçons importantes 
pouvant servir à des opérations futures 

Capitaliser les acquis en terme de conception, 
exécution et gestion de projet pour valoriser 
l’expertise acquise avec le projet 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT HYDRO-AGRICOLE DE JENDOUBA  

‘’BOU HEURTMA PHASE III’’    
 

SOURCES D’INFORMATION 
 
 

NATURE DE L’INFORMATION SOURCES 
  
Exécutions Techniques  
• Etat d’avancement des Travaux Rapports d’activités de la Cellule d’Exécution du projet 
 Résultats des visites de terrain et séances de travail de la mission 

d’achèvement du projet 
• Données Générales Rapports de la Cellule d’Exécution du projet 
 Résultats des visites de terrain et séances de travail de la mission 

d’achèvement avec plusieurs opérateurs du projet 
 Rapports des Mission de supervision de la Banque 
Données Financières  
• Evolution des Coûts du projet Rapport d’Evaluation de la Banque et Rapport de la Cellule d’Exécution du 

projet – service de décaissement de la Banque. 
• Liste des Marchés Rapport de la Cellule d’Exécution du projet 
 Les rapports d’audit 
• Décaissements Rapport de décaissement de la Banque 
• Audits Rapport d’audit de l’Emprunteur 
  
Analyse Economique et Financière  
• Prix Résultats des visites de terrain et séances de travail de la mission 

d’achèvement du projet 
• Données Techniques d’Exploitations Résultats des visites de terrain et séances de travail de la mission 

d’achèvement du projet 
 Rapport d’Evaluation de la Banque 
• Données de l’Irrigation Résultats des visites de terrain et séances de travail de la mission 

d’achèvement du projet 
Etude d’avant projet et d’exécution élaborée par le bureau SCET-Tunisie 

  
Impact Social et Environnemental Résultats des visites de terrain et séances de travail de la mission 

d’achèvement du projet et rapport d’évaluation 
 Rapport d’Evaluation de la Banque 

Etudes élaborées par le projet et les arrondissements du CRDA (étude 
pédologique, étude sur les GIC, maintenance, …). 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT HYDRO-AGRICOLE DE JENDOUBA  
‘’BOU HEURTMA PHASE III’’ 

 
 

OBSERVATIONS DE L’EMPRUNTEUR ET DE L’ORGANE D’EXECUTION 
 
 
A l’issue de la mission sur le terrain, toutes les conclusions de la mission ont été consignées 
dans un aide-mémoire qui a été discuté et approuvé par l’Emprunteur : représenté par la 
DG/FIOP, DG/BGTH, DG/GRHA, l’UGP du projet, CRDA de Jendouba (cf aide-mémoire 
signé).  
 
Les principales observations soulevées lors de la concertation avec les responsables et la 
discussion de synthèse tenue à la DG/FIOP au Ministère de l’Agriculture et des Ressources 
Hydrauliques se résument en ce qui suit : 
 
Forces : 

- Le projet a créé une dynamique de développement locale et régionale. 
- Le projet a collaboré avec les partenaires régionaux et nationaux. 
- Le projet a répondu aux exigences et aux adaptations nécessaires (extension, 

modification assolement, …). 
- Une meilleure concertation est assurée par la proximité de la BAD (à Tunis) 

 
Faiblesses : 
 

- Le document d’évaluation du projet reste peu clair dans certains passages ; 

- La lourdeur des procédures et le retard dans l’approbation des DAO notamment au 
lancement du projet. 

- Difficultés de suivi et de coordination ce qui a poussé l’Emprunteur à réaliser une 
mission à Abidjan en mars 2000 pour débloquer certains dossiers ; 

- Contrairement à d’autres bailleurs de fonds la BAD ne communique pas un état 
financier régulier à l’UGP qui donne la situation des décaissements global et par 
catégorie de dépenses pour assurer un suivi cohérent. 

- La supervision ne constitue pas un bon accompagnement et soutien au projet car les 
missions sont conduites en grande partie par un seul expert et certains profils 
nécessaires (comme le spécialiste en institutions, expert hydraulicien, … ) ne sont pas 
couverts par les missions de supervision. 

 
En matière d’acquisition les principales observations soulevées par les responsables lors des 
discussions sur les questions suivantes  se résument comme suit : 
 
Les règles de la Banque ont-elles engendrées des difficultés pour l’Emprunteur en matière de 
standardisation, conflits avec les lois et réglementations nationales, etc. ? 
  
Selon les responsables, le fait de ne pas fixer au niveau de l'accord de prêt des seuils d'examen 
préalable de la Banque a causé des retards au niveau de la réalisation. Aussi, la procédure de la 
Banque présente certaines différences par rapport à la législation tunisienne en matière de délai 
d'insertion dans les journaux, la manière de remise des offres, la date d'ouverture des plis par    
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rapport à la date et l'heure limite de remise des offres, la procédure d'ouverture des offres 
techniques et financière, etc., mais ceci a été vite maîtrisé par l'équipe du projet qui a pris 
connaissance des directives de la Banque et a veillé a leur application malgré les difficultés 
rencontrées avec certains Contrôleurs des Dépenses10 qui n'ont pas parfois une connaissance de 
ces directives. L’idée d'organisation d'un atelier sur les règles et procédures de passation des 
marchés de la Banque avec le Premier Ministère regroupant l’ensemble des Contrôleurs des 
Dépenses et les directeurs de projets cofinancés par la BAD est souhaitée. 
 

L’Emprunteur a-t-il eu des avantages à utiliser la procédure d’Appel d’Offres International ? 
  
Pour les AOI, la Tunisie n'a pas beaucoup profité de ces derniers car la plupart des adjudicataires 
de ces AOI étaient des entreprises tunisiennes. En effet, dans le pays, on compte un bon nombre 
d'entreprises compétentes et les entreprises étrangères surtout pour le cas des marchés de travaux 
ne sont intéressées que pour les grands marchés compte tenu des frais et des charges qui les 
rendent moins compétitives. Seul l’équipement du complexe hydraulique a été réalisé par une 
entreprise internationale ‘’SIEMENS’’ pour un coût total de 2,82 MDT et avec une qualité 
d’équipement et d’installation jugée très satisfaisante. 
 
L’Emprunteur a-t-il eu des difficultés lors de l’application des règles de la Banque en matière 
d’acquisition ? 
         
Selon les responsables, des adaptations ont été opérées pour l’application des règles de la 
Banque mais le changement du chargé de projet à plusieurs reprises a influencé la qualité et la 
continuité du suivi du projet. Aussi, des retards importants ont été enregistrés dans les avis de 
non objection de la BAD particulièrement au niveau des premières années du projet ce qui a 
poussé l’Emprunteur à réaliser une mission à Abidjan en mars 2000 pour débloquer certains 
dossiers. 
 

                                                 
10  Organiquement, ces contrôleurs des dépenses relèvent directement du Premier Ministère. 




