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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du:  Janvier 2019 

Date de la mission (en cas 

de mission sur le terrain) 
Du 10 décembre 2018 Au :  21 décembre 2018 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional J. KOLSTER Mohamed EL AZIZI 

Chef de bureau national NA Y. FAL 

Directeur sectoriel S. JALLOW (OIC) G. W. GICHURI 

Responsable sectoriel S. JALLOW V. CASTEL 

Coordinateur d’activités B. BEN SASSI B. BEN SASSI 

Coordinateur d’activités 

suppléant 

 A. SERNA 

Chargé d’équipe chargée du RAP  B. BEN SASSI 

Membres de l’équipe chargée 

du RAP 

 A. A. SERNA 
B. H. KAMOUN (Consultant) 

 
 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Alimentation en eau potable en milieu rural 

Code du projet : Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 
N° du prêt : 2000130007581 

Type de projet : Investissement 

du secteur public 

Secteur : Eau et Assainissement 

Pays : Tunisie Catégorisation environnementale (1-3): 2 

Etapes de traitement du dossier 

– Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque (ajouter/supprimer des 

lignes en fonction du nombre de 

sources de financement) 

Evènements importants 
(Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de 
clôture (Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque) 

Source/instrument de 

financement 1 :  

Source/instrument de financement 

1 :  

Source/instrument de 

financement 1 :  

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d ’approbation : 

12/10/2011 

Montant en cours d’annulation 

(Lettre du Gouvernement reçue) : 

7 194 283,580 euros 

Montant remboursé :  (solde du 

compte spécial non justifié) : 

3 264 046,930 euro 

Délai du décaissement: 72 mois 

Date de signature : 19/10/2011 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 

31/12/2017 

Date d’entrée en vigueur : 24/02/ 

2012 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): NA 

Délai révisé du décaissement : 9 

mois 

/Date d ’entrée en vigueur du 

premier décaissement : 24/02/ 

2012 

Prorogations (préciser les dates) : 

prorogé Du 31/12/2017 au 

31/12/2018 

Date de clôture révisée : 

30/09/2018 

Date réelle du premier 

décaissement : 26/09/2012 

  

Source de financement (UC): Montant 

décaissé 

(montants en 

euro) 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (euro) 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de 

financement 1: 85,21 millions 

d’UC, soit 94,820 millions d’euros  

87,625 million     

(euros) 

92,41% 7,194 million 

(euros)  

7,59% 

Source/instrument de 

financement 2 : 

    

Gouvernement :  

5,60 million d’UC soit 6.231 

million euros 

6,231 million 

d’euros 

100% 0 0 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

NA    

TOTAL :  

90,81 million d’UC soit 
101,05 million d’euros 

93,856 million 

d’euros 

92,88% 7,194 7,12% 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Unité de Gestion du Projet au sein de la Direction Générale 
du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux « DGGREE » (Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Y. FAL   

Chef de division sectoriel  V. CASTEL   

Directeur régional (en tant que président de 

l’équipe pays)  
M. EL AZIZI   

Directeur Sectoriel G. GICHURI   

 

  Évaluation des performances du projet 
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 II 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Le programme d’Alimentation en Eau Potable en Milieu Rural (AEPR) consiste à l’approvisionnement 
en eau potable des populations rurales considérées parmi les plus déshéritées et dispersées dans 
vingt Gouvernorats. La 1ère phase du programme a prévu la fourniture de l’eau potable à 348 000 
habitants et accessoirement à l’abreuvement du cheptel et l’irrigation des plantations en période 
de sécheresse. Le programme vise la réalisation de 318 systèmes d’AEP dont 161 nouveaux, 150 à 
réhabiliter, 7 systèmes complexes à transférer à la SONEDE, 3 axes de transfert et au renforcement 
des capacités de la DGGREE et des CRDA. La composante d’assainissement n’était pas incluse dans 
ce programme à cause de l’indisponibilité d’un cadre réglementaire et institutionnel pour le sous-
secteur au moment de l’évaluation ainsi que le coût très élevé de l’assainissement individuel en 
milieu rural par rapport aux dispositions et aux capacités des bénéficiaires, et pour qui, l’eau potable 
est une priorité absolue.  
Le programme s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Banque définie dans le DSP 2007-2011. Il 
cadre également avec le plan de développement économique et social de la Tunisie et avec les 
Objectifs du millénaire pour le développement du secteur de l’AEP rurale. Ce programme constituait 
une suite logique des interventions simultanées de la Banque, axées sur la fourniture de l’eau 
potable, le renforcement des capacités et le financement d’études qui convergent vers une gestion 
intégrée des ressources en eau, le développement des ressources non conventionnelles et une 
gestion orientée vers la demande. La pertinence de l’objectif de développement du programme est 
largement perceptible à travers les résultats atteints, les impacts d’ordre socio-économique et 
environnemental et sa contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Au niveau de la conception : La préparation du programme a été réalisée conformément à la 
Stratégie de la Banque et au plan de développement de la Tunisie en matière d’AEP. La préparation 
du programme a été réalisée selon une approche participative où les besoins sont préalablement 
exprimés par les populations bénéficiaires et sur la base de critères d’éligibilité bien définis (zones 
d’interventions des Groupements de Développement Agricole « GDA », ratio investissement par 
habitant, bénéficiaires disposés à payer le branchement individuel, études APD réalisées, etc.). Le 
programme a veillé à retenir les solutions technico-économiques optimales (consommation 
d’énergie, dimensionnement des réservoirs et des conduites, impact sur l’environnement, choix du 
site et capacités des futurs exploitants des systèmes. Les solutions adoptées sont également axées 
sur une optimisation de l’utilisation des ressources hydrauliques du pays et les solutions de moindre 
coût sur le plan financier et environnemental. 
Au niveau de l’exécution : L’implication des populations s’est poursuivie pendant la phase 
exécution, en les associant aux choix techniques et aux solutions appropriées et adaptées. Les 
partenaires tel que les GDA, la SONEDE, la STEG et les entrepreneurs (locaux pour la plupart) ont 
collaboré dans l’optimisation des moyens matériels, logistiques et humains pour la réalisation des 
différentes composantes du programme.   
Au niveau de l’exploitation des systèmes : L’appropriation des bénéficiaires des infrastructures a 
commencé au niveau de la conception des différents projets. Au fur et à mesure de la réalisation 
des projets, le programme a procédé à des campagnes de sensibilisation et des formations ciblées 
des responsables, futurs gestionnaires des systèmes d’AEP.  
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et 

évaluer le progrès accompli. Les effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence 

spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur maximale indicative : 400 mots. 

Le programme a été conçu et exécuté dans le cadre d’une approche participative en vue d’améliorer les 

conditions de vie des populations rurales tunisiennes et répondre à leurs besoins en eau potable aux horizons 

2030-2035. Le programme comporte deux composantes principales i) Infrastructures d’AEP et ii) Appui 

institutionnel. 

La composante Infrastructures : Elle se décline en 4 sous composantes visant l’alimentation d’environ 348 000 

personnes réparties comme suit : 

A.1 Réalisation de 161 projets nouveaux systèmes visant l’approvisionnement de 99 548 personnes ; 

A.2 Réhabilitation de 150 systèmes d’AEP visant l’approvisionnement de 194 524 personnes ; 

A.3 Amélioration des systèmes d’AEP à transférer à la SONEDE visant 29 666 personnes ; 

A.4 Amélioration des conditions de desserte autour des axes de transfert de Bizerte, Jendouba et Kairouan 

assurant l’alimentation en AEP de 24 453 habitants. 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Est-ce que la conception a 
été adéquate et confirmée 
pendant la réalisation du 
programme 
 

2. Quelle a été le niveau de 
conformité du programme 
par rapport à la stratégie et 
aux politiques de la Banque 
et du pays 

 

3. Est-ce que les ajustements 
opérés ont nécessité plus 
de coordination entre les 
partenaires  

 

4. Les solutions techniques 
adoptées sont t’elles 
appropriées pour le 
contexte des projets 
 

5. Est-ce que les ressources 
allouées au programme  
étaient bien estimées pour 
réaliser le programme ? 

1. Etudier et arrêter une bonne conception du 
programme lors de la préparation facilite 
l’exécution du programme pendant l’exécution 
 
 

2. S’aligner sur le DSP du pays et à son plan de 
développement répond aux objectifs de 
développement  

 

 

 

3. Renforcer la coordination avec la SONEDE et la 
STEG permet d’éviter les retards de mise en 
service des projets 

 

 

4. Renforcer la concertation entre les bénéficiaires 
et les partenaires en vue de la validité et 
l’optimisation des choix techniques  

 

5. Bien estimer et optimiser les ressources à allouer 
au programme  

1. DGGREE, Banque 
bénéficiaires et 
partenaires 
 

2. Banque et 
Gouvernement 
 
 
 
 
 

3. DGGREE, CRDA 
SONEDE, STEG, 

 

 

 

4. DGGREE, Banque, 
CRDA, GDE 
 
 
 

5. DGGREE/Banque 
MDCI 
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La composante Appui institutionnel concerne un renforcement des capacités des organes d’exécution du 

programme, notamment la DGGRRE et les CRDA, la préparation des études d’APD et d’exécution, l’acquisition 

de 20 véhicules (1 par CRDA), la formation d’une centaine de cadres. 

Les réalisations ont porté sur 116 projets nouveaux, 142 projets réhabilités, soit 258 projets. 45 projets 

nouveaux et 8 projets à réhabiliter ont été reportés pour différents motifs tel que l’éligibilité, la qualité de l’eau 

qui ne répondait pas aux normes, des oppositions de propriétaires ou de bénéficiaires, se trouvant dans les 

environs de conduites qui demandent à être desservies en priorité. Les projets non réalisés n’ont pas été 

abandonnés, mais transférés aux programmes de développement régionaux, sur la deuxième phase du 

programme (en cours d’exécution, sur financement de la BAD) ou sur financement national.  

L’approche programmatique a conféré une flexibilité à l’actualisation des projets annuels dont le choix 

technique devait répondre aux critères d’éligibilité, de réalisation des études, de localisation optimale des 

systèmes et des capacités satisfaisantes des GDA pour assurer la gestion des systèmes. Ainsi, le report de ces 

projets est le résultat d’évènements difficilement prévisibles.  

Les projets mis en service sont favorablement accueillis par les bénéficiaires. La connexion au réseau STEG de 

certains systèmes AEP a permis l’électrification de plusieurs ménages qui ne disposaient pas d’électricité avant 

le projet. Par ailleurs, les branchements individuels ont diminué drastiquement le temps consacré à la corvée 

de l’eau, notamment pour les femmes et les enfants, dont l’absentéisme et l’abandon des écoles a fortement 

diminué.  

La composante institutionnelle (Appui, Recrutement de personnel, achat de véhicules et formation) a été 

entièrement réalisée. 

 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 
 

 

Indicateurs des 
effets (selon le 

CLAR; si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur de 
base (2011) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrè
s vers 

la 
réalisa
tion de 
la cible  

(% 
réalisé) 
(A/B) 

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

Indicat
eur 

sectori
el de 
base 

(Oui/No
n) 

Impact 
Conditions de 
vie des 
populations 
rurales 
tunisiennes 
améliorées 
(95% en 2011 
et 98% en 
2016), révisée 
à 93% en 2011, 
95% en 2016 et 
97% en 2021 

Taux d’accès 
moyen à l’eau 
potable en 
milieu rural 

93,6% en 
2016 

95% 98% Le taux de desserte en milieu 
rural était estimé à l’évaluation 
à 95% et devait atteindre 98% 
en 2016. Le taux de référence a 
été revu à la baisse après la 
révolution de 2011, qui a été 
marquée par des actes de 
vandalisme, de détérioration 
des infrastructures et d’une 
évolution des standards de 
desserte. Le taux de référence 
a été abaissé à 93% et la cible à 
95% en 2016 et 97% en 2021.  

Oui 

Effet 1: 
Population 
desservie en 
eau potable 

99 000 
habitants 
disposent de 
10l/j/hab 

107 227 
habitants en 

2016 
 

99 000 
disposent 
de 50 
l/j/hab 

108% La population supplémentaire 
disposant de 50l/j dépasse le 
nombre de 99 000 estimé à 
l’évaluation.  

Oui 
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Effet 2: 
Amélioration 
de la desserte 

249 191 
personnes ne 
disposent pas 
suffisamment 
d’eau potable 
avec moins de 
10l/j/habitant 

250 000 
personnes 
consommen
t entre 50 et 
70l/j 

250 000 
disposent 
suffisamme
nt d’eau 
potable 

100% Toute la population desservie 
dispose d’une consommation 
supérieure à 50l/j 

Oui 

Effet 3 : 
Amélioration 
du taux de 
consommation 

60% des 
structures de 
gestion d’AEP 
assurant un 
taux de 
recouvrement 
= ou 
supérieur à 
80% 

50% des 
GDA 
assurent un 
taux de 
recouvreme
nt de plus 
de 50% 

90% des 
GDA 
assurent un 
taux de 
recouvreme
nt de plus 
de 80% 

100% Le projet a mis un place un 
dispositif solide pour la gestion 
des systèmes AEP. Tous les 
GDA visités pendant la mission 
PCR assurent correctement le 
recouvrement, supérieur à 
80%.   
 

 

Oui 

Effet 4 : 
Augmentation 
du nombre de 
structures de 
gestion des 
systèmes d’AEP 
en milieu rural 
performantes 

60% des 
structures de 
gestion d’AEP 
en milieu 
rural assurent 
le programme 
de l’entretien 
préventif 

75% des 
GDA 
assurent le 
programme 
d’entretien 
préventif  

75% des 
GDA 
assurent le 
programme 
d’entretien 
préventif 

100% 50% des GDA sont 
performantes en 2016 : Ce 
nombre augmentera 
progressivement grâce à 
l’amélioration du cadre 
législatif,  organisationnel et de 
contrôle financier des GDA 
(présence d’un 
Ingénieur/Technicien parmi les 
membres du CA et contrôle 
financier stricte par la recette 
des Finances). 

Oui 

Notation (voir  

méthodologie 
EER)* 

Compte-rendu descriptive 

 
 
 
 

4 

La composante Infrastructures consistait à réaliser et réhabiliter 311 systèmes d’AEP destinés 
à alimenter en eau potable 348 000 personnes. La réalisation effective a porté sur 258 projets 
mais dont la portée et l’envergure étaient plus importantes et ont touché 356 000 habitants. 
L’approche programmatique adoptée a permis de reporter certains projets non encore 
matures au profit d’autres extensions plus importantes (ce qui explique l’augmentation du 
nombre des bénéficiaires en dépit de la diminution du nombre de projets réalisés). Les projets 
ont été mis en exploitation au fur et à mesure de leur achèvement et remis aux GDA, 
préalablement constituées selon les normes requises. La composante institutionnelle de 
renforcement des capacités et de dotations en moyens humains et matériels a été 
entièrement réalisée conformément aux prévisions.  L’objectif de développement et les effets 
intermédiaires et à long terme seront largement atteints. Les dispositifs et les exigences en 
matière de gestion des systèmes à travers des GDA performants laissent augurer d’une 
amélioration progressive et constante de la sauvegarde des infrastructures réalisées.  

 
 

3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 
produits (tel 

qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter d’autres 
lignes, si nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement

) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel 
de base 
(Oui/Non) 
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Produit 1 : 
Composante A 
Développement 
des infrastructures 
 
1.1 Réalisation de 

nouveaux 
systèmes 
d’AEP 
 
 
 
 
 

1.2 Réhabilitation 
de systèmes 
d’AEP 
classiques 

 

1.3 Réhabilitation 
de systèmes 
d’AEP 
complexes 
 
 
 
 
 
 

1.4 Amélioration 
des conditions 
de desserte 
autour des 
axes de 
transfert 

 

 
 
 

 
 

 
 116 systèmes 

d’AEP 
 
 
 
 
 
 
 

142 systèmes 
d’AEP 

 
 

 
5 complexes 
divisés en 8 lots 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

 
 

 
161 

systèmes 
d’AEP  

 
 
 
 
 
 

150 
D’AEP 

 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 

 
 
 

72%  
(-38%) 

 
 
 

 
 
 

95% 
(-5%) 

 
 
 
 

71,4% 
(-28%) 

 
 
 
 
 
 
 

66% 
(-33%) 

 
 
 
 
 
Les projets non réalisés ont été 
reportés sur d’autres programmes 
de développement, BAD II, Budget 
national, transférés à la SONEDE ou 
remplacés par des SAEP plus larges  
Les projets non réhabilités ont été 
reportés sur d’autres programmés 
et remplacés 
 
Trois systèmes d’AEP ont été 
reportés et les systèmes réalisés 
ont touché une population plus 
importante 
 
Le système réalisé est l’axe de 
Bizerte qui s’est avéré plus 
important en termes des 
infrastructures réalisées qui ont 
couvert les besoins de 38 000 
habitants dépassant le nombre de 
la population initialement visée par 
les 4 systèmes. Les systèmes de 
Jendouba et de Beja ont été 
transférés à la SONEDE. 

 
 

OUI 

Produit 2 : 
Appui 
institutionnel 
2.1 Assistance 
technique aux 
structures de 
gestion d’AEP en 
milieu rural dans le 
domaine de la 
gestion technique, 
administrative et 
financière 
 
2.2 Renforcement 
des capacités de la 
DGGREE et des 
CRDA dans les 
métiers de l’eau 
 

 
 
116 Unités de 
gestion 
constitués et 
personnel 
formé 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 

 
 

161 
systèmes 

d’AEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supérieur 
à 100 

 
 
 

 
 

72% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

 
 
Tous les projets nouveaux ou 
réhabilités ont été constitués ou 
réorganisés selon les nouvelles 
exigences régissant les GDA 
(Conseil d’administration de 3 à 6 
membres élus dont un Président, 
un comptable et un ingénieur ou 
technicien). Le pourcentage 
inférieur au 100% est lié à la 
diminution du total de systèmes 
AEP construits et réhabilités   
 
 
Tous les ingénieurs de la DGGREE 
et des CRDA ont été formés 
 
 
 

 
 

Oui 
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2.3 Renforcement 
des capacités de la 
DGGREE en 
moyens humains 
et en moyens 
roulants 

32 ingénieurs 
31 techniciens, 
1 comptable et 
1 secrétaire 
 
 
 
Acquisition de 
20 véhicules 

20 
 
 
 
 
 
 

20 

160% 
 
 
 
 
 
 

100% 

Le recrutement de 32 ingénieurs, 
31 techniciens, d’un comptable et 
d’une secrétaire ont eu lieu 
comme prévu. Ces deux postes 
ont été par la suite intégrés dans 
le staff régulier du Ministère 
 
Acquisition de 20 véhicules (1 pour 
chaque CRDA  

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive  

 
 
 

4 
 

Les composantes du projet ont été présentées par nature d’activité et en fonction de l’état 
d’avancement des études au moment de l’élaboration du programme. Toutefois, 
l’approche programmatique a donné lieu à des modifications et des permutations de 
projets spécifiques avec toujours les mêmes objectifs d’amélioration des conditions de vie 
des populations rurales en leur fournissant l’eau potable aux horizons fixées par le 
programme (2030-2035). La réalisation a pris en considération les critères d’éligibilité et 
de maturité des projets à retenir chaque année. La population desservie a été supérieure 
à celle initialement prévue. 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 

 

Notation de 
l’OD  (à partir de 

l’EER actualisé)* 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Les objectifs visés par le programme ont été réalisés conformément à la chaîne d’activités 
décrite dans le cadre logique avec toutefois, un décalage dans le planning de l’ordre d’une 
année et un report de certains projets au profit d’autres projets répondant aux critères 
d’éligibilité et ayant le même objectif de fournir de l’eau potable aux populations rurales et 
d’améliorer leurs conditions de vie.  
Les réalisations ont porté sur 258 systèmes d’AEP comme suit :  
i) Réalisation de 116 systèmes nouveaux, dont 109 mis en service et 7 en cours visant une 

population de 87 269 personnes ; 
ii) Réhabilitation de 142 systèmes dont 132 entrés en service et 10 en cours d’achèvement, 

visant une population de 210 838 personnes ; 
iii) Amélioration de 2 projets sur les axes de transfert, visant une population de 19 958 

personnes ; 
iv) Réalisation de l’axe de Bizerte, un système complexe qui comprend la construction d’une 

station de traitement compacte de 140 l/s, qui répondra aux besoins de 37 979 personnes 
dont la ville de Sejnane et les populations rurales environnantes. 

v) La réalisation du programme a suivi une approche programmatique, motivée par des 
conditions d’efficacité technique, économique et environnementale et d’une 
optimisation des ressources dans un cadre concerté avec les bénéficiaires.  

Le programme a amélioré les conditions de vie de 356 000 personnes contre 348 000 
prévues lors de l’évaluation. Les systèmes d’AEP seront gérés par la SONEDE ou les GDA, 
constitués ou réorganisés selon les nouvelles normes d’une gestion rigoureuse, assurant la 
pérennité des infrastructures.  

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

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la 
réalisation de la cible  

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

                                                           
1 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la 
note de l’OD du PCR sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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Demande des 
populations 
rurales (356 000 
personnes)  

348 000 
personnes 

104,5% 51% Population rurale, paysans, 
ouvriers agricoles, éleveurs, 
bergers, artisans, enfants 
dans les écoles, édifices 
religieux et cheptel. 

Plus de 100 
ingénieurs de la 
DGGREE et des 
CRDA ont été 
formés 

100 > 100% 40% Ingénieurs et techniciens de 
la DGGREE et des CRDA 

 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou négatif Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

Projets reportés en raison de la 
qualité de l’eau ou de l’inéligibilité  

technique Positif pour  la 
planification de la 

DGGREE et 
négatif pour les 

bénéficiaires 

Faible (Besoin de forages 
supplémentaires ou d’un 
autre moyen de desserte 
et nécessité de 
reprogrammer les 
projets) 

Augmentation et diversification des 
besoins de la population bénéficiaire 

Socio-économique Positif Elevé (Usage de l’eau 
pour le développement 
du petit élevage et de 
cultures vivrières, 
Amélioration des 
conditions de vie) 

Opposition de bénéficiaires 
réclamant des indemnités et de 
desserte prioritaire dans les environs 
des axes (rencontrés par la SONEDE) 

Social Positif pour les 
bénéficiaires et 
négatif pour le 
projet 

Moyen (Besoin de 
concertation préalable et 
d’anticipation, retards)  

Retard dans l’électrification des 
systèmes achevés 

Programmation et 
coordination et social 

Négatif Elevé : Impact des retards  
de mise en service des 
systèmes achevés, 
manque à gagner et 
attente des bénéficiaires 

Electrification des ménages suite au 
branchement des systèmes 
d’adduction et pompage d’eau 
potable au réseau national 

Socio-économique Positif Moyen : l’électrification 
rurale permet d’améliorer 
encore d’avantage la 
perception des 
bénéficiaires vis-à-vis le 
projet 

 
 

7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

Nécessité d’une meilleure maîtrise 
des procédures de la Banque 
pendant les phases de préparation et 
d’exécution du programme  

L’insuffisance d’une familiarisation aux procédures 
de la Banque en matière de préparation des DAO, 
approbation, évaluation, signature de contrats et 
lancement des premiers marchés a été à l’origine 
d’un retard de plusieurs mois pour le démarrage des 

DGGREE 
CRDA 
BAD 



10 

 

activités du programme. Il conviendrait de faire 
organiser des ateliers de renforcement de capacités 
au lancement et tout au long de l’exécution des 
projets.  

L’intérêt d’une anticipation des 
économies et leur utilisation aurait 
consolidé les acquis du programme 

La dévaluation rapide du dinar tunisien et le manque 
d’anticipation a fait perdre aux autorités tunisiennes 
la possibilité d’utiliser les économies pour d’autres 
projets, surtout qu’il s’agit d’une approche 
programmatique.  

DGGREE  
CRDA 
MDCI 
MARH 

Nécessité d’une meilleure estimation 
des besoins en vue d’optimiser 
l’utilisation du compte spécial et 
éviter des charges financières 

La première alimentation du compte spécial et la 
sixième reconstitution ont été utilisées 
respectivement après 13 et 22 mois contre une 
norme de six mois selon les procédures de la 
Banque. Les autres reconstitutions ont été utilisées 
dans des délais de 6 à 8 mois. Une meilleure 
planification des dépenses est recommandée.  

DGGREE 
CRDA 

Nécessité d’une meilleure 
coordination et synchronisation des 
interventions des différents 
contractants 

La STEG n’a pas respecté ses engagements, profitant 
de sa situation de monopole. Une meilleure 
programmation du calendrier des activités et une 
coordination sont requises pour éviter les retards 
préjudiciables au projet et aux bénéficiaires. Il est 
également recommandé d’insérer, si possible, des 
clauses de pénalité de retard dans les contrats avec la 
STEG.  

DGGREE 
CRDA 
STEG 

Une attention particulière doit être 
accordée au contenu des rapports 
périodiques pour couvrir les aspects 
de suivi-évaluation et des indicateurs 
intermédiaires et finaux. 

Les rapports trimestriels sont axés sur l’état de 
réalisation physique et financière des projets. 
L’impact social et environnemental n’a pas été 
suffisamment couvert. Une attention à ces aspects 
est requise. 

DGREE 
CRDA 

Nécessité de doter l’Unité de gestion 
de Projets du personnel adapté aux 
besoins du programme, incluant un 
responsable du suivi-évaluation 

Il n’était pas prévu un responsable du suivi-
évaluation. Cette fonction été diluée entre les CRDA, 
la DGGREE et la DGFIOP sans point focal. Il est 
recommandé d’intégrer ce profil dans les UGP 

DGGREE 
BAD 

La bonne connaissance des capacités 
des entreprises locales à exécuter un 
volume important de travaux est 
requise 

Les capacités du tissu industriel local pour faire face 
à un plan de charges consistent sont limitées. Il 
conviendrait d’étudier le potentiel des entreprises 
locales par rapport au volume des travaux qui leur 
seront attribués.   

 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année 
(A) 

 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année 
(B) (depuis l’entrée en vigueur du 

1er décaissement) 

Délai prévu par rapport  au 
délai réel d’exécution (A/B) 

Notatio
n* 

60 mois 75 mois 0.8 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La prorogation de la date de clôture du programme de 9 mois s’explique essentiellement par le retard 
enregistré pendant les premières étapes de démarrage des activités du programme, en raison des difficultés 
dans le processus d’acquisition des biens et travaux (retard dans le lancement des DAO, AO infructueux, …). 
Cette période a duré entre 6 et 9 mois. Le rythme lent de l’exécution des projets s’est poursuivi pendant la 
phase de démarrage des projets, puisque le décaissement de la 1ère tranche du prêt n’a pu être justifié que 15 
mois après en raison du retard dans l’exécution des premiers contrats lié essentiellement au contexte socio-
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politique du pays en 2012/2013. Les travaux se sont ensuite accélérés entre 2014 et 2016 pour subir un 
ralentissement à partir de 2017. La prorogation de 9 mois s’est avérée nécessaire pour achever le programme. 
Le retard et le rythme variable dans l’exécution des travaux sont dus entre autres à des évènements 
difficilement prévisibles tel que : 

i) Une faible anticipation des capacités des entreprises locales à cumuler des marchés au-delà de leurs 
capacités réelles et à un contexte socio-politique difficile et la nécessité de solliciter la Banque pour 
approuver l’assouplissement les critères de sélection ;  

ii) Le report de projets non éligibles sur d’autres programmes (qualité de l’eau ou adaptation des variantes 
qui répondent mieux au contexte et aux besoins des bénéficiaires) ;  

iii) La difficulté de certains entrepreneurs à achever leurs travaux (faillite, décès et abandon), d’où des 
délais supplémentaires pour procéder à la résiliation des contrats et reprendre le processus pour le 
lancement d’un appel d’offres pour les travaux restants ; 

iv) Les retards dans l’électrification des systèmes achevés par la STEG.  
 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle des 

produits du CLAR financés par 
tous les financiers (A) (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux 

d’engagement de tous les bailleurs  de 
fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par 

rapport au taux 
d’engagement (A/B) 

Notatio
n* 

NA NA NA  

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

L’approche programmatique ne permet pas de considérer les produits initialement cités à titre indicatif, 
comme des éléments figés qui doivent être nécessairement réalisés. Pendant l’avancement des travaux, des 
correctifs ont été opérés pour revoir la programmation des projets en fonction de l’évolution du contexte sur 
le plan technique, social et environnemental. Les ressources allouées au programme ont été utilisées à 92% et 
ont permis de réaliser 80% en termes de projets, mais 103% en termes d’effets (nombre de bénéficiaires). Les 
projets réalisés à travers la mise en place de systèmes nouveaux, la réhabilitation d’autres systèmes anciens 
ou sur les systèmes de transfert sont d’une envergure plus consistante et ont touché une population supérieure 
à celle visée initialement par le programme. Les composantes institutionnelles, financées sur le budget national 
ont été complètement réalisées. Le programme a livré les produits ayant générés les effets escomptés dans les 
limites du budget disponible, aidé dans cette performance par l’effet d’une dévaluation du dinar par rapport à 
l’euro, ce qui a permis de financer le dépassement de l’ordre de 20% des dépenses en monnaie locale. 
Toutefois, le reliquat du prêt reste toujours important et aurait pu être utilisé en partie pour des projets 
éligibles ou partiellement annulé, sauf que la décision a été prise  de financer une 2ème phase du programme 
et d’éviter d’allonger la durée d’exécution de la 1ère phase (qui peut devenir un projet âgé avec un impact 
négatif sur le portefeuille de la Banque en Tunisie). 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

20,5% 28% 4 

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

Sur la base du même modèle et des hypothèses de calcul de la rentabilité économique lors de l’évaluation du 
programme en 2011, le taux de rentabilité économique s’établit à 28% contre une estimation de 20,5% à 
l’évaluation. Les éléments ayant impacté positivement le TRE s’expliquent par des avantages plus importants 
du point de vue des populations bénéficiaires (356 000 contre 348 000) et des avantages indirects sur la santé 
et la valorisation du temps consacré à la corvée de l’eau. Le coût d’investissement, augmenté de l’ordre de 
20% (en monnaie locale) a été largement compensé par les avantages quantifiables. La rentabilité du 
programme sera encore plus élevée s’il était possible d’intégrer l’ensemble des avantages immédiats et à plus 
long terme tel que l’amélioration du niveau de vie des populations rurales, la diminution du temps 
d’absentéisme sur les lieux de travail et les écoles, notamment les filles, la fixation des populations dans leurs 
régions respectives et l’élimination des effets de l’exode rural, la possibilité offerte aux populations d’abreuver 
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leur cheptel et de développer des cultures vivrières de subsistance, augmentant ainsi leur sources de revenus. 
De l’aveu de tous les bénéficiaires, ces derniers ont spontanément exprimé une grande satisfaction des 
conditions actuelles d’approvisionnement en eau potable. Le programme a ainsi dépassé les objectifs 
escomptés.  

 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)2 
 

Notation de 
l’EE  (tirée de 

l’EER 
actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu 
une note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale 

indicative : 500 mots) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Conformité aux engagements : L’emprunteur a satisfait aux conditions d’octroi du prêt et a 
respecté ses engagements en matière d’exécution du programme, de sauvegardes 
environnementales et sociales et de mise en place des recommandations des missions de 
supervision et d’audit. 
Exécution du programme : L’emprunteur a convenablement exécuté le programme, en dépit 
d’un retard d’une année et d’une faiblesse dans la maîtrise des procédures pendant la phase 
de mise en place des premières activités du programme. L’UGP a soumis les rapports 
trimestriels d’avancement des travaux sur l’avancement physique et financier mais a 
relativement marginalisé les aspects d’impact social et environnemental, enregistrés au fur et 
à mesure de la mise en service des systèmes d’AEP.  
Sauvegardes environnementales et sociales : Le programme a prévu un PGES qui a réservé des 
dispositions contractuelles dans les cahiers de charge afin d’atténuer les impacts négatifs 
pendant l’exécution des projets. Chaque CRDA a régulièrement rempli les fiches selon le format 
préconisé de la Banque. Toutefois, le programme s’est limité à satisfaire en eau potable, les 
populations rurales et n’a pas inclus le volet assainissement individuel. Les bénéficiaires ont 
continué à recourir aux pratiques locales concernant cet aspect. 
Préparation des états financiers et Audit : La comptabilité du programme a été bien tenue et 
les rapports d’audit régulièrement préparés à la satisfaction de la Banque. 
Procédures de passation de marché : L’UGP a mis un temps relativement long au lancement du 
programme pour préparer les DAO type et n’a pas suffisamment évalué la capacité des 
entrepreneurs sur le plan régional, délai aggravé par une situation socio-politique post-
révolution qui a découragé certains entrepreneurs à soumettre des offres ou qu’ils le font avec 
des prix relativement élevés. Ce contexte particulier s’est soldé par quelques marchés 
infructueux, d’une rupture de contrats amenant l’UGP, avec l’accord de la Banque, à assouplir 
les conditions de qualification et à reprendre le processus d’acquisition. Le nombre très élevé 
de contrats (dépassant 400) justifiés par la décentralisation des projets et leur nature (taille), 
mais qui ont occasionné un travail fastidieux pour les CRDA, la DGGREE et la Banque.   
Gestion financière : L’emprunteur a apporté sa contribution au programme conformément au 
plan de financement, a tenu une comptabilité régulière et communiquée et préparé les 
rapports d’audit à la satisfaction de la Banque et dans les délais. 
Suivi-évaluation : Le suivi-évaluation s’est limité essentiellement au suivi des travaux sur le plan 
physique et financier sur la base des contributions des CRDA et une compilation des données 
au niveau de la DGGREE. La multitude d’organes en charge du programme (DGGREE, DGFIOP, 
20 CRDA), l’absence d’un spécialiste de suivi-évaluation au sein de l’UGP et d’une application 
informatique dédiée au suivi-évaluation n’ont pas facilité l’accomplissement de cette fonction 
comme souhaité. Une amélioration s’est toutefois constaté avec le suivi des projets mis en 
service (population ayant accès à l’eau) dans les derniers rapports trimestriels. 
Financement du programme : Les décaissements sur le prêt ont été surévalués lors de la 1ère 
alimentation et la sixième reconstitution du compte spécial, dont les durées d’utilisation 
étaient respectivement de 13 et 22 mois. Les paiements sur le trésor ont connu des retards vis-
à-vis des entrepreneurs locaux pour la partie TVA ou du paiement sur le budget national. Cette 

                                                           
2 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la 
note de l’EE devra être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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situation, due aux difficultés budgétaires a impacté négativement les petits entrepreneurs, 
notamment vers la fin de l’année. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

 

Questions clés (5 

maximum; si nécessaires, 
ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés 
 

Public cible 

Le mode de gestion 
basé sur les ressources 
internes de 
l’administration est 
efficace pour 
l’exécution des projets 
et le renforcement des 
compétences 

L’exécution du projet a été réalisée par une équipée composée de 
fonctionnaires de la DGGREE du Ministère de l’Agriculture « UGP » 
qui s’est appuyée sur les structures décentralisées (les 
arrondissements GR des CRDA) pour accomplir sa mission. Ce 
mode de fonctionnement a contribué à renforcer les capacités 
internes de l’administration centrale et locale. La composition de 
l’UGP aurait dû être renforcée par un responsable en suivi-
évaluation. Le recours aux compétences internes est à encourager 

Ministère de 
l’Agriculture 

DGGREE 
CRDA 
BAD 

Nécessité d’une bonne 
étude du contexte 
socio-politique et de la 
maitrise des procédures 
de la Banque par les 
structures régionales et 
du respect du calendrier 
d’exécution 

La maîtrise des procédures de la Banque, l’étude préalable du 
contexte spécifique des zones rurales et l’appréciation des 
impacts de la situation socio-politique n’ont pas aidé à démarrer 
les activités du programme dans les délais, d’où il est souhaité 
d’accorder une attention particulière au contexte socio-politique 
aux caractéristiques des  projets décentralisés et aux capacités 
locales 

DGGREE 
CRDA 
BAD 

Recourir, autant que 
possible à l’application 
des procédures locales 
chaque fois que 
l’évaluation de la 
Banque le justifie  

L’approche de soumettre les premiers DAO à l’approbation 
préalable et de poursuivre le suivi par un contrôle à postériori a 
responsabilisé davantage l’UGP et les CRDA. L’utilisation entière 
du système national de passation de marchés après évaluation 
favorable par la Banque devra accélérer le processus d’exécution  
des projets et par conséquent une approche à encourager. 

DGGREE 
CRDA 

Entrepreneurs 
Bureaux 
d’études 

Limiter autant que 
possible le nombre des 
marchés et faire  
adapter les DAO aux  
capacités et 
qualifications des 
entreprises locales  

Le processus d’acquisition des biens et services du programme a 
été caractérisé par un nombre important de contrats (402 au 
total), ce qui a constitué un travail fastidieux au niveau de leur 
traitement et suivi par les CRDA et leur saisie par la banque dans 
le système SAP. Il est recommandé d’éviter l’allotissement autant 
que possible et d’adapter les critères de qualification aux 
entreprises locales. 

 

Nécessité d’une 
optimisation de 
l’utilisation des 
ressources alloués au 
programme 

Les ressources allouées au programme libellées en euros ont 
dégagé un reliquat important dont l’anticipation lors d’une revue 
à mi-parcours aurait pu optimiser l’utilisation pour la 
consolidation des acquis du programme dont la conception et la 
réalisation suit un processus continu.  

DGGREE 
DGFIOP 

L’approche 
programmatique est 
adaptée aux 
caractéristiques des 
projets en milieu rural 

L’approche programmatique a montré une flexibilité et une 
souplesse dans l’insertion des projets éligibles et dont les études 
sont suffisamment préparées. 

MDCI 
DGGREE 

BAD 

Nécessité d’une 
meilleure estimation 
des ressources allouées 
au programme 

L’alimentation et la reconstitution du compte spécial doivent être 
bien estimés et justifiées dans les délais dans l’optique d’une 
optimisation des ressources 

DGGREE 
BAD 
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D  Durabilité 
1. Viabilité financière 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

En l’absence des systèmes d’AEP, les populations rurales s’approvisionnent à des coûts élevés, aux 
bornes fontaines, aux sources et auprès des vendeurs d’eau. Leur disposition à payer le service 
d’eau est de loin supérieure aux prix qui seront proposés par les projets à réaliser. Le programme 
vise des objectifs socio-économiques. La charge aux abonnés est calculée de manière à couvrir les 
frais de gestion courante, d’entretien et de maintenance que les bénéficiaires concernés seront en 
mesure de supporter. 
Le programme comprend des systèmes d’AEP rurale transférés aux Groupements de 
Développement Agricole « GDA » et dans certains cas, à la Société Nationale de distribution des 
eaux « SONEDE ». 
La SONEDE : est une société nationale gérée selon les règles commerciales et dispose de moyens 
humains et matériels pour assurer une bonne gestion des systèmes d’AEP en milieu rural. Ses 
procédures en matière de gestion commerciale, de facturation et de recouvrement lui confèrent 
les prérogatives nécessaires pour garantir la pérennité des infrastructures à sa charge.    
Les GDA : La viabilité financière des systèmes gérés par les GDA repose sur la capacité de ces 
dernières à assurer l’entretien et la maintenance des systèmes grâce aux ressources collectées et 
à la qualité et profil du personnel composant le Conseil d’Administration du GDA. Plusieurs études 
ont été menées et des appuis apportés par les bailleurs de fonds pour améliorer les conditions de 
durabilité des GDA. Il a été conclu qu’à l’heure actuelle et sur le plan national, 50% des GDA sont 
performants et sont capables de couvrir les frais de gestion et de maintenance courante. Les autres 
GDA bénéficieront de formation, d’encadrement et de renforcement de capacités. Le programme 
de pérennisation des GDA envisage d’augmenter progressivement le nombre de GDA performant 
à 80% d’ici 2021. Le présent programme a prévu des conditions préalables avant la réalisation du 
système d’AEP à savoir, un GDA légalement constitué avec un Conseil d’Administration, composé 
au moins d’un Président élu, d’un Trésorier et d’un Ingénieur/Technicien salarié, le GDA doittenir 
une comptabilité régulière et transparente, soumise à un contrôle financier, assuré par le receveur 
des Finances. La performance des GDA bénéficiaires du programme doivent avoir un niveau de 
performance plus élevé que la moyenne nationale. 

  
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

La deuxième composante du programme consiste en un appui institutionnel et comporte plusieurs 
volets dont : 
i) L’assistance technique aux structures d’AEP en milieu rural dans le domaine de la gestion 

technique, administrative et financière ; 
ii) Le renforcement des capacités de la DGGREE et des CRDA sur les métiers de l’eau via la 

formation d’une centaine d’agents ; 
iii) Le renforcement des moyens de la DGGREE et des CRDA en moyens humains et matériels 

(recrutement de 20 ingénieurs, d’un comptable et d’une secrétaire et l’acquisition de 20 
véhicules, une par CRDA) ; 

iv) L’attribution des marchés d’études et de travaux aux bureaux d’études et aux entrepreneurs 
locaux selon un processus compétitif, transparent et équitable.  

Ces volets ont été entièrement exécutés sur le budget national. L’assistance du gouvernement 
s’étend aux GDA et aux populations bénéficiaires, qui ont été associés au niveau des étapes de 
préparation et exécution des projets et ont bénéficié d’un encadrement dans le processus de 
constitution des GDA. Avant de prendre en charge un système d’AEP, le GDA doit avoir un Conseil 
d’Administration élu, disposer d’une convention d’attribution et de contrat de gestion, recruter un 
Ingénieur (Directeur technique) parmi ses membres, tenir une comptabilité régulière, soumise au 
contrôle des Finances, assurer le recouvrement, et adapter la périodicité des facturations selon les 
moyens des bénéficiaires et impliquer autant que possible les femmes dans la gestion et le 
recouvrement. L’appropriation des populations bénéficiaires sera un atout pour l’entretien et la 
maintenance des infrastructures réalisées. 
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3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

L’implication des partenaires a marqué les différentes étapes du programme depuis 
l’identification, la conception, la programmation, l’exécution et l’exploitation du programme : 
Au niveau de l’identification et la conception des projets : La planification des projets est arrêtée 
sur la base de besoins exprimés par les populations et a fait intervenir au niveau local les CRDA et 
au niveau central la DGGREE, lesquels ont constamment collaboré en vue de proposer des projets 
selon une approche participative et des critères d’éligibilité précis. 
Au niveau de la préparation des études et l’exécution du programme : La préparation des études 
et l’exécution des travaux a fait intervenir les CRDA, bureaux d’études et des entrepreneurs locaux 
dans un cadre de partenariat et de coopération et qui se sont concertées pour l’optimisation des 
ressources et l’avancement des travaux et des choix techniques appropriés au contexte évolutif 
des projets.  
Au niveau de la mise en service des systèmes d’AEP et l’exploitation : Un esprit de collaboration a 
caractérisé les relations entre les CRDA et les GDA dont la constitution est un préalable à la 
réalisation du projet et qui doivent répondre aux critères de viabilité et de durabilité. Les CRDA 
assurent l’encadrement et le renforcement des capacités des GDA. Les populations bénéficiaires 
ont bénéficié de campagnes de communication et de sensibilisation et ont été associés dans le 
processus de mise en place des GDA. Ce partenariat entre les différents partenaires est un gage 
d’appropriation des infrastructures réalisées.  
Participation de secteur privé : La réalisation des projets a fait impliquer les bureaux d’études 
locaux et les entreprises régionales et les campagnes de sensibilisation ont fait intervenir les 
compétences locales. Au niveau de l’exploitation des systèmes, il est envisagé de confier les 
travaux d’entretien-maintenance aux tâcherons et techniciens locaux, ainsi que les activités de 
relève et de recouvrement. L’apport du secteur privé sera important pour la durabilité des projets. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

3 

Le programme a fait l’objet d’un PGES conforme aux politiques de sauvegarde de la Banque et à la 
politique de la Tunisie en la matière. Tous les projets ont fait l’objet d’une évaluation 
environnementale avec l’obligation d’insérer des mesures d’atténuation dans le cahier de charges. 
L’application de ces mesures pendant les travaux a été suivie et vérifiée à travers des fiches 
remplies par les responsables de travaux et jointes aux rapports d’activité. Aucune déviation n’a 
été constatée.  
Il y a lieu de faire remarquer que le programme n’a pas envisagé de traiter l’aspect de 
l’assainissement individuel ou collectif en raison de l’absence d’un cadre législatif et de stratégie 
sur les choix techniques appropriés et adaptées et d’un coût financier difficilement supportable 
par les populations rurales. Ce volet est laissé à la discrétion des abonnés qui recourent aux moyens 
traditionnels tel que les puits perdus dont la prolifération à cause d’une densification de la 
population pourrait constituer une source de contamination des nappes.  
Sur le plan social, le programme a eu une multitude d’impacts positifs tel que i) la disparition  des 
corvées de collecte de l’eau pour les femmes et les enfants d’une eau incertaine et d’un coût allant 
jusqu’à 10 fois le prix proposé aux abonnés après la réalisation des projets ; ii) l’économie des 
budgets consacrés à la santé ; iii) l’amélioration des conditions de vie des populations et 
l’augmentation de leurs revenus grâce à des activités de petits élevage et de cultures vivrières 
contribuant à la couverture de leurs besoins alimentaires et iv) une diminution des absences ou 
abondons des enfants (notamment les filles) des écoles.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; 

si nécessaire, ajouter d’autres 
lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

 
Viabilité financière 

L’appropriation des infrastructures par les bénéficiaires est une 
condition nécessaire pour la durabilité des systèmes d’AEP et 

SONEDE 
GDA 
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leur viabilité financière. La disposition des populations à payer 
le service de l’eau est de loin supérieure au coût proposé par 
les GDA (pour le recouvrement des coûts d’entretien et 
maintenance des systèmes). 

Bénéficiaires 

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement de 
capacités 

Les projets transférés à la SONEDE seront gérés selon les 
procédures de gestion d’une société publique financièrement 
autonome. 
La DGGREE et les CRDA ont bénéficié d’un renforcement de 
leurs capacités à travers des formations, le recrutement 
d’ingénieurs et la dotation d’un véhicule à chaque CRDA. Cet 
appui a renforcé les capacités des organes en charge de la 
planification et la programmation des projets d’AEP rurale. Les 
GDA ont été encadrés, formés et suivies de manière continue 
par les CRDA. Les exigences en matière de mode de gestion et 
d’organisation administrative, technique et financière des GDA 
sont des éléments supplémentaires qui laissent augurer d’une 
durabilité des infrastructures réalisées.  

DGGREE 
CRDA 

 SONEDE 
GDA 

Bénéficiaires 
 

Appropriation et 
durabilité du 
partenariat 

L’approche participative adoptée durant tout le processus de 
conception, études et exécution du programme et de la cession 
des projets aux bénéficiaires est de nature à renforcer 
l’appropriation par les différents intervenants. Par ailleurs, le 
mode de branchement individuel a renforcé l’appropriation des 
systèmes d’AEP rurale par les bénéficiaires.  

DGGREE 
CRDA 
GDA 

Bénéficiaires  

Durabilité 
environnementale 

Le programme a atteint son objectif d’amélioration des 
conditions de vie des populations rurales mais n’a pas pris en 
considération l’aspect de l’assainissement, qui a un effet sur la 
réduction durable de la prévalence des maladies d’origine 
hydrique. La conception d’un mode d’assainissement adéquat 
doit accompagner les projets d’AEP en milieu rural.  

DGGREE 
CRDA 
GDA 

Bénéficiaires 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation 
sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

  

 
 
 
 
 
 
 

3 

La Banque a apporté une assistance soutenue au programme de l’AEP en milieu rural tout au 
long des phases de préparation et d’exécution en assurant un suivi constant et en prodiguant 
ses conseils. L’accompagnement de la Banque est caractérisé par :   

 Une réaction rapide aux demandes de la DGGREE en matière des non-objections au 
processus des passations des marchés ; 

 Une flexibilité dans l’approbation des mesures d’assouplissement des critères 
d’éligibilité en vue de susciter les intérêts des entreprises, élargir le champ de 
compétition et raccourcir les délais d’acquisition ; 

 L’organisation de 1,5 supervisions par an, d’une mission de revue des procédures de 
passation de marchés et une mission d’audit technique ; 

 La limitation du contrôle à priori aux premiers marchés de chaque CRDA, bénéficiant 
par la suite d’un contrôle à postériori. Cette confiance est une étape importante vers 
l’application future des procédures nationales ; 

 La proximité de la Banque à travers son bureau régional a facilité les communications 
et renforcé un suivi constant et rapproché de l’évolution du programme. 
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Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en 
fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

L’intervention de la Banque a marqué son retour dans le financement des projets d’eau potable en Tunisie, 
retour accompagné en même temps, par le financement d’une série d’études relevant du secteur de l’AEPA 
et des projets dans le sous-secteur de l’assainissement. La Banque coopère avec les autres partenaires de 
développement dans le secteur AEPA, à travers sa participation aux réunions thématiques et son implication 
dans la gestion intégrée des ressources en eau en Tunisie. La performance de la Banque dans le présent 
programme est appréciée à travers : 

i) Le respect de ses engagements financiers ; 
ii) L’adaptation de ses procédures selon le contexte du programme très décentralisé et dispersé sur tout 

le territoire et qui a nécessité des mesures d’assouplissement des critères de qualification ; 
iii) Le recours au contrôle à postériori et le souci constant d’encouragement des bureaux et entreprises 

locales à soumissionner aux marchés de travaux ; 
iv) L’organisation de missions de supervision et d’audit qui ont permis d’apporter les mesures 

d’amélioration des conditions de réalisation des projets.  
Toutefois, le volet suivi-évaluation n’a pas été suffisamment couvert par la DGGREE et la Banque n’a pas non 
plus, insisté sur cet aspect, puisque les rapports périodiques qui lui ont communiqués étaient évasifs et 
sommaires sur cette question, en dépit d’une certaine amélioration dans les derniers rapports trimestriels. 
Le programme étant très décentralisé, le nombre important des organes impliqués (la DGGREE et la DGFIOP 
au niveau central et 20 CRDA au niveau régional), l’absence d’un responsable de suivi-évaluation et d’une 
application informatique appropriée n’ont pas facilité le traitement adéquat de cet aspect.  

Questions clés (liées à la 

performance de la Banque, 5 maximum; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

Nécessité de simplifier le 
mécanisme d’imputation des 
contrats pour les programmes 
dont les projets sont très 
dispersés, décentralisés 

La Banque a émis ses avis de non objection dans les délais requis. La saisie 
des contrats dans ses systèmes a exigé relativement de longs délais en 
raison de leur grand nombre. La Banque devra trouver un mécanisme 
d’imputation simplifié des contrats sur le prêt, notamment pour les 
programmes décentralisés et dispersés, caractérisés par une multitude de 
contrats à faibles montants. 

Nécessité de renforcement des 
missions de supervision du point 
de vue composition et 
périodicité et de l’introduction 
systématique d’une mission de 
revue à mi-parcours 

La Banque a effectué 9 missions de supervision, soit une supervision tous 
les 9 mois, une mission d’audit et une mission de revue des procédures 
d’acquisition. Une mission de revue à mi-parcours est recommandée et doit 
être multidisciplinaire pour couvrir l’ensemble des dimensions du 
programme. 

Le Contrôle à postériori est 
avantageux pour l’exécution des 
projets et constitue une étape 
importante pour l’utilisation 
progressive des procédures 
nationales  

La Banque a limité ses contrôles à priori aux premiers DAO de chaque CRDA 
et a procédé au contrôle à postériori. A l’avenir, la tendance devra aboutir 
à une utilisation pleine du système national de passation des marchés suite 
à la validation du rapport d’évaluation du système national de passation des 
marchés par la Banque. 

L’adaptation de la Banque au 
contexte particulier des projets 
de petite taille et dispersés est 
nécessaire 

La Banque a réagi favorablement aux requêtes du pays pour assouplir les 
conditions de qualifications des entreprises compte tenu, du contexte 
particulier d’un programme décentralisé et suscitant peu d’intérêt aux 
entreprises d’une certaine envergure. Cette approche est à encourager  

Nécessité d’accorder un intérêt 
particulier à la composition de 
l’UGP en vue de couvrir les 
aspects de suivi-évaluation 

La Banque devra accorder plus d’attention aux aspects de suivi-évaluation, 
en exigeant la désignation d’un spécialiste au sein de l’équipe de gestion du 
projet et d’envisager le traitement de cet aspect par une application 
informatique à développer en interne ou à travers l’assistance d’un bureau 
spécialisé.  
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2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

La performance de l’emprunteur et de l’agence d’exécution se caractérise par des points forts et par 
quelques faiblesses décrites ci-après : 
Conformité aux accords de prêt et des conditionnalités : L’emprunteur a satisfait aux Conditions 
d’octroi du prêt dans les délais ainsi que les conditions d’accompagnement  
Procédures de passation de marchés : La passation de marchés a été réalisée conformément aux 
procédures convenues entre la Banque et l’emprunteur. Toutefois, plusieurs marchés ont été 
déclarés infructueux ou avec des offres jugées élevées par rapport aux estimations 
administratives, d’où des lancements fréquents d’appel d’offres. Les critères de qualification des 
entreprises ainsi que la situation socio-politique qui prévalait n’ont pas facilité un démarrage 
ponctuel des travaux qui ont enregistré des retards de 6 à 9 mois. La DGGREE a dû solliciter la 
Banque à deux reprises pour des autorisations d’assouplissent des conditions de qualification, 
ce qui a contribué à accélérer le processus d’acquisition.  
Gestion financière et des décaissements : La DGGREE a globalement respecté les procédures de 
gestion financière en matière de suivi budgétaire, de tenue comptable et d’audit.  Toutefois, les 
décaissements sur le compte spécial n’ont pas été judicieusement préparées, notamment la 
première alimentation et la sixième reconstitution (l’avant dernière), dont la durée d’utilisation 
a été respectivement de 13 et 22 mois contre 6 mois tolérés par les procédures de la Banque.  
Financement du programme : La contribution au programme a été entièrement versée, voire 
même dépassée, si on inclut le paiement des taxes, le financement des études, l’achat de 20 
véhicules, la formation des cadres de la DGGREE et des CRDA et le recrutement de 20 ingénieurs 
et de deux agents d’appui (1 comptable et 1 secrétaire). En dépit des apports suffisants de l’Etat, 
les paiements aux Bureaux d’études et des entrepreneurs ont souvent accusé des retards en 
pour des problèmes de programmation budgétaire. Ces retards étaient préjudiciables aux petits 
entrepreneurs dont la surface financière est limitée. 
Le reporting et le suivi-évaluation : La DGGREE a transmis 23 rapports trimestriels à la Banque, 
suffisamment détaillés sur le plan de l’état d’avancement physique et financier, mais qui restent 
tronqués du volet suivi-évaluation sur le plan environnemental et des indicateurs intermédiaires 
des projets mis en service au fur et à mesure de l’état d’avancement des projets (cette situation 
s’est améliorée dans les derniers rapports trimestriels). Quant aux rapports d’audit, ils ont été 
soumis à la satisfaction de la Banque.  

Questions clés (liées à la 

performance de l’emprunteur, 5 
maximum ; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes ) 

Enseignements tirés 

La capacité et la maitrise de 
l’emprunteur des procédures 
de la Banques sont 
importantes 

L’emprunteur a satisfait l’ensemble des conditionnalités, a contribué au 
financement du programme et a mobilisé les moyens nécessaires en moyens 
humains et matériels pour contribuer à l’achèvement du programme. 
L’expérience de l’administration est un aspect important  

Nécessité d’adopter 
l’approche participative dans 
lors de la préparation et 
pendant son exécution 

L’approche participative, la concertation avec les partenaires et la 
décentralisation de la passation des marchés au niveau régional renforcent 
l’appropriation et les capacités des organes en charge du programme. Cette 
approche est à encourager 

Nécessité d’une meilleure 
étude du contexte socio-
politique du pays et des 
capacités locales en matière 
d’exécution des travaux 

La DGGREE et les CRDA n’ont pas anticipé les problèmes de capacité des 
entreprises locales et du contexte particulier post-révolution et ont opté pour 
des reprises d’appel d’offres qui se sont avérées plus chères que prévues. 
L’environnement spécifique des projets en milieu rural et des capacités locales 
est un aspect à prendre en compte  

Nécessité d’accorder plus 
d’attention aux aspects de  
suivi-évaluation 

Les rapports trimestriels n’ont pas couvert les aspects de suivi des impacts des 
projets mis en service, sauf pour les derniers qui se sont nettement améliorés.  



19 

 

Intérêt de tirer les avantages 
de l’approche 
programmatique pour 
maximiser la réalisation de 
projets 

La DGGREE n’a pas anticipé le reliquat important qui aurait renforcé les acquis 
du programme en intégrant à temps, de nouveaux projets éligibles. Par la suite, 
la décision a été prise de prévoir une 2ème phase au lieu d’allonger le délai 
d’exécution de la 1ère phase. 

 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les 
cofinanciers, les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les 
questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Les entrepreneurs ont globalement exécuté leurs contrats dans les règles de l’art à l’exception 
de 12 entreprises qui ont vu leurs contrats résiliés pour des raisons diverses : incapacité de 
poursuivre les travaux, volume de travaux excédant la capacité de l’entrepreneur à respecter 
les délais, difficultés de trésorerie et décès d’un entrepreneur. Le nombre des contrats résiliés 
représente un niveau insignifiant, soit 3% de l’ensemble des contrats conclus (402).  
Les bureaux d’études se sont acquittés de leurs missions et ont apporté des propositions 
pertinentes chaque fois que cela est requis. 
La SONEDE a collaboré avec les CRDA dans le suivi des projets complexes qui lui ont transférés, 
bien qu’une certaine réticence a marqué sa disposition à prendre tous les projets qui répondent 
à ses critères de gestion. 
La STEG, dont les marchés ont été mis en place par entente directe (Bon de commande pour les 
marchés inférieurs à 50 000 DT et convention annuelle pour les marchés supérieurs à 50 000 
DT) n’a pas scrupuleusement respecté ses engagements et a été à l’origine de plusieurs retards 
pour l’électrification de certains systèmes. La situation de monopole de la STEG a limité la marge 
de manœuvre de l’UGP, appelée à veiller à une meilleure synchronisation de l’état 
d’avancement avec les demandes adressées à la STEG et d’envisager éventuellement des clauses 
de mitigation de ces risques lors de l’établissement de nouvelles conventions. 

Questions clés (liées  

à la performance  des  
autres parties 
prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour 

les leçons tirées) 

Les bureaux 
d’études 

Les bureaux d’études recrutés sur le plan local se sont bien acquittés 
de leur tâche. Partenariat bénéfique pour l’emploi local et les CRDA. 

DGGREE/CRDA 
Bureaux d’études 

BAD 

Les entrepreneurs A l’exception d’un nombre de 12 contrats résiliés, les marchés ont été 
exécutés conformément aux contrats signés. Les dépassements 
étaient insignifiants. 

DGGREE 
CRDA 
BAD 

La SONEDE La SONEDE s’est montrée un peu récalcitrante pour certains projets 
mais a respecté ses engagements et a suivi les travaux qui les 
concerne. 

SONEDE 
DGGREE/CRDA 

BAD 

La STEG La STEG a usé de sa situation monopolistique et n’a pas respecté ses 
engagements (en délais d’exécution) dans l’électrification immédiate 
des systèmes d’AEP. Une meilleure programmation des projets et 
l’inclusion, si possible, de clauses de pénalité en cas de retard sont 
recommandés.  

STEG 
DGGREE/CRDA 

BAD 

 

IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
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Questions clés (5 

maximum; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Target audience 

Nécessité d’encourager 
l’approche participative 
dans la conception des 
projets et pendant 
l’exécution des projets  

La conception d’un programme de développement conformément 
aux stratégies de l’emprunteur et de la Banque sur la base d’une 
approche participative et d’une concertation continue, incluant les 
populations rurales bénéficiaires facilite l’exécution optimale du 
programme et donne plus d’assise et d’atouts pour la réussite de 
l’opération approuvée par la Banque. L’approche participative est 
un atout important dans la réussite des programmes de 
développement. 

MARH 
BAD 

Intérêt de l’approche 
programmatique dans 
le contexte d’un climat 
socio-politique 
relativement perturbé, 
qui a permis 
d’optimiser la 
réalisation des 
composantes du 
programme 

La préparation du programme a précédé les évènements de la 
révolte du 14 janvier 2011, période suivie par des actes de 
vandalisme et de contestations qui ont fait subir aux 
infrastructures d’AEP des dégâts importants, ce qui a perturbé les 
statistiques jugées optimistes, puisqu’elles évaluaient le taux de 
desserte en milieu rural à 95% en 2011 avec un objectif fixé par le 
programme à 98% en 2016. Ces taux ont été par conséquent 
révisés pour ramener le taux de desserte à 93% en 2011, avec un 
objectif de l’augmenter à 95% en 2016 et 97% en 2021. Le 
programme s’est exécuté dans un climat socio-politique difficile 
pendant les premières années. L’approche programmatique a 
permis de retenir les projets en fonction de leur éligibilité et 
priorités actualisés et a atténué les effets d’une situation sociale 
tendue qui a succédé à un évènement majeur inattendu. 

MARH 
DGGREE 

CRDA 
BAD 

La prise en compte par 
la Banque du contexte 
particulier du 
programme, de 
l’adoption du contrôle à 
postériori et de 
l’assouplissement des 
procédures 
d’acquisition  ont 
facilité l’exécution des 
projets, d’où l’intérêt 
confirmé des nouvelles 
dispositions de la 
Banque en matière 
d’acquisition des biens 
et services 

Le programme s’est globalement bien exécuté malgré un retard 
d’une année due à un démarrage tardif et des arrêts ou résiliations 
de contrats, dont le risque n’a pas été détecté à temps. En fait, les 
procédures n’ont pas anticipé les problèmes d’un contexte 
particulier du programme très dispersé avec une multitude de 
petits marchés qui risquent de ne pas susciter l’intérêt des grandes 
entreprises, ce qui a amené les CRDA à relancer des appels d’offres 
avec un risque de retard et de prix plus élevé. L’assouplissement 
des conditions de qualification, accordé par la Banque et le mode 
du contrôle à postériori (à l’exception des premiers appels d’offres 
de chaque CRDA) ont facilité le processus d’acquisition et 
responsabilisé davantage les CRDA et la DGGREE, qui ont acquis au 
fil du temps, une solide expérience des procédures de la Banque 
et devraient contribuer à l’utilisation pleine du système national 
de passation de marchés, conformément à la nouvelle politique de 
passation de marchés de la Banque (octobre 2015).  

MARH 
DGGREE 

CRDA 
BAD 

Nécessité de simplifier 
le mécanisme de saisie 
des  contrats en vue de 
réduire les temps de 
réponse et d’accélérer 
l’exécution 

Le nombre important de 402 contrats a constitué un facteur de 
ralentissement tant au niveau des CRDA qu’au niveau de la Banque 
dont la saisie de chaque contrat dans le système SAP mérite d’être 
simplifié par une fiche récapitulative ou tout autre mécanisme à 
étudier et convenir entre les départements concernés. 

 

Intérêt d’une bonne 
organisation et de 
l’esprit d’équipe ayant 
caractérisé les relations 
entre l’emprunteur et 
des organes de gestion  

Le programme a bénéficié d’une bonne organisation, d’une 
coordination entre les différents organes de gestion, et d’un appui 
constant aux structures centrales et décentralisés qui ont travaillé 
dans un esprit d’équipe et de partenariat. Ces pratiques 
constituent des éléments importants à encourager pour le succès 
des opérations financées par la Banque.  

MARH 

Nécessité de 
l’optimisation des 

La dévaluation du dinar par rapport à l’euro a donné lieu à des 
économies importantes, qui devaient être de plus en plus visibles 
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ressources allouées au 
programme 

avec l’avancement du programme. La Banque n’a pas entrepris 
une mission de revue à mi-parcours qui aurait anticipé ce reliquat 
et recommandé l’optimisation des ressources, en faisant inclure 
de nouveaux projets éligibles qui aurait pu consolider les acquis du 
programme ou envisager l’annulation partielle au-delà du 
montant de sécurité à réserver à l’achèvement des composantes 
du programme. Une optimisation des ressources aurait été donc 
souhaitable. 

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

avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Principales recommandations Responsabl

e 
Délai 

Mise en place de l’Unité de 
Gestion du projet et sa 
dotation d’un personnel 
suffisant et formé sur les 
procédures de la Banque 

Veiller à organiser des sessions de formation à 
l’attention de l’UGP et des CRDA sur les procédures 
de la Banque et s’assurer de la mise en place des 
conditions d’accompagnement tel que le 
recrutement des responsables de l’UGP et l’achat des 
équipements nécessaires au démarrage des activités. 

DGGREE 
CRDA 
BAD 

projets ou 
phase 
futurs 

Sensibilisation et 
appropriation des systèmes 
d’AEP en milieu rural 

Renforcer les campagnes de sensibilisation à 
l’attention des bénéficiaires en vue d’éviter les 
contestations et les oppositions  pendant la phase 
d’exécution et de ne pas modifier, annuler et  
reporter les projets éligibles. 

DGGREE 
CRDA 

Projets ou 
phases 
futurs 

Etude du contexte particulier 
des projets en milieu rural 
dispersé et décentralisé 

Les expertises locales sont les mieux indiquées pour 
réaliser les projets locaux dont la taille et la 
localisation ne suscitent pas l’intérêt des entreprises 
d’une certaine taille. Il aurait fallu anticiper les 
risques de telles entreprises sur le plan de charge de 
travail, de compétences et faire adapter les critères 
de qualification. Il est recommandé de bien étudier le 
contexte particulier du milieu rural où les projets 
sont dispersés et de tenir compte des capacités des 
entreprises locales.  

DGGREE 
CRDA 
BAD 

Projets ou 
phases 
futurs 

Nécessité d’un renforcement 
continu des capacités des 
GDA en vue de garantir la 
pérennité des infrastructures 
réalisées 

Les GDA, qui prendront en charge les systèmes d’AEP 
sont composés de 3 à 6 membres qui travaillent 
généralement à titre bénévole à l’exception de 
l’Ingénieur ou Technicien (Directeur technique) qui 
est salarié. Il est recommandé de faire poursuivre 
l’encadrement des membres des GDA pour les aider 
à gérer les systèmes et garantir la pérennisation des 
infrastructures réalisées. 

DGGREE 
CRDA 
DGA 

Immédiat 

Adapter la politique tarifaire 
et de recouvrement aux 
abonnés des systèmes d’AEP 
en milieu rural, de manière à 
assurer la couverture des 
frais d’exploitation et 
d’entretien-maintenance. 

Le budget annuel préparé par la GDA au début de 
chaque année doit envisager des recettes suffisantes 
à la couverture des frais d’exploitation nécessaires 
pour l’entretien-maintenance des infrastructures. 
Les frais de réhabilitation et de renouvellement sont 
à la charge de l’Etat. Le prix de vente de l’eau est fixé 
de telle manière à couvrir les frais récurrents. Le 
risque le plus important est le problème de 
recouvrement. Les GDA devront tenir compte des 
possibilités des abonnés et adapter autant que 
possible le paiement des factures aux revenus 
saisonniers des abonnés.  

SONEDE 
GDA 

Immédiat
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Nécessité de mettre en place 
d’un  cadre institutionnel, 
législatif et organisationnel 
de l’assainissement 
individuel en milieu rural et 
d’envisager un mode de 
couverture des frais de 
branchement et des coûts 
récurrents  

Le programme a fourni les branchements individuels 
qui font augmenter le niveau de consommation et en 
même temps les rejets. Le programme n’a pas retenu 
d’assainissement individuel ou collectif en raison 
d’une absence d’un cadre législatif, institutionnel et 
organisationnel et de choix techniques adaptés au 
milieu. Cet aspect est laissé à l’initiative des abonnés 
qui recourent aux pratiques locales de puits perdus, 
dont la prolifération et la densification aggravent le 
risque de contamination des nappes. Il est 
recommandé au gouvernement de mettre en place le 
cadre législatif et le mode opératoire pour explorer 
les voies et moyens pour résoudre le problème de 
l’assainissement individuel. 

MARH 
SONEDE 

GDA 
BAD 

 

Projets 
futurs 

Nécessité d’améliorer la  
fonction de Suivi-Evaluation 

Le suivi-évaluation n’a pas été traité de manière 
efficace dans la réalisation du programme faute de 
nomination d’un responsable dédié à cette fonction, 
et de dotation en moyens informatiques, et de 
formation. La Banque est appelée à examiner cet 
aspect et de lui conférer l’attention requise à l’avenir. 

MARH 
MDICI 
BAD 

Projets 
futurs 

Amélioration du planning des 
activités du projet 

La synchronisation des branchements électriques des 
systèmes d’AEP achevés a connu des retards, une 
meilleure coordination des activités du projet est  
recommandée 

CRDA 
DGGREE 

STEG 
 

Projets 
futurs 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notatio
n* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 4 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4 

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

VOLET D : DURABILITÉ 3.25 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

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

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 
NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 

3.56 
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VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si 

nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

AEP 
AEPA 
BCT 
BAD 
BM 
CA 
CGF 
CRDA 
DGGREE 
DGFIOP 
DSDRP 
DSPAR 
EIE 
EIES 
GDA 
GIRE 
HAB 
MAE 
MARH 
MDICI 
ONAS 
ONG 
PISEAU 
SINEAU 
SYGREAU 
SONEDE 
STEG 
TRE 
 

Adduction d’eau potable 
Adduction d’eau potable et assainissement 
Banque Centrale de Tunisie 
Banque Africaine de Développement 
Banque Mondiale 
Conseil d’Administration 
Contrôleur Général des Finances 
Commissariat Régional au Développement Agricole 
Direction Générale de Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux 
Direction Générale du Financement, de l’Investissement et des Organismes Professionnels 
Document de Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de Pauvreté 
Document de Stratégie pays axé sur les résultats 
Etude d’Impact Environnemental 
Etude d’Impact Environnemental et Social 
Groupement de Développement Agricole 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
Habitant 
Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement 
Ministère des Collectivités locale et de l’Agriculture 
Ministère de Développement et de la Coopération Internationale 
Office National de l’Assainissement 
Organisation Non Gouvernementale 
Programme d’Investissement dans le secteur de l’EAU 
Système d’Information National pour les ressources en Eau 
Système de Gestion des Ressources en Eau 
Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux 
Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz 
Taux de Rentabilité Economique 
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Annexe 1 
 

Coûts comparés du programme 

          

          

  Coût à l'évaluation Coût réel Ecart 

Composantes Millions de TND Millions de TND Millions de TND 

  Devises 
Monnaie 

locale Total Devises 
Monnaie 

locale Total Devises 
Monnaie 

locale Total 

A. Développement de 
infrastructures 

160,7 25,28 185,28 194 34,4 228,06 33,3 9,12 42,42 

B. Appui institutionnel 
 14,98 14,98  15,52 15,52  0,54 0,54 

Total 160,7 40,26 200,26 194 49,92 243,58 33,3 9,66 42,96 

          

          

   Euros       

Montant à rembourser (solde du compte spécial)  3,264,046,930       

Montant non décaissé  (à annuler) Euro 7.194.283,58       
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Annexe 2 

Etat de réalisation des composantes du programme et résultats 

Composantes/ 
indicateurs de 

produits 

Description Prévisions Réalisations 

Nombre de projets Population 
ciblée 

Population 
desservie 

Population 
desservie 

 
 
 
 
 
 

Développement 
des 

infrastructures 

A.1 Réalisation de nouveaux 
systèmes d’AEP 

116 projets  
- - 109 projets sont en cours d’exploitation  
- - 7 projets sont en cours d’exécution  

99 548 
 
 

 
75 068  
12 201 

 
 
 

107 227 A.2 Amélioration des 
conditions de desserte autour 
des axes de transfert 

2 projets : Amélioration des conditions de desserte autour des 
axes de transfert de Sejnane et Tamra . 

29 666 
 

19 958 

A.3 Réhabilitation des 
systèmes classiques 

135 projets 
- 130 projets sont en cours d’exploitation  
- 5 projets sont en cours d’exécution  

194 524 
 

 
200 511 
10 327 

  
 
 
 
 

248 817 

A.4 Réhabilitation des 
systèmes complexes 

5 Projets complexes devisés en 8 lots dont : 
2 projets sont en cours d’exploitation (Halalfa, Sidi Hassen à 
Sfax) et Grifet Jabbes (Zaghouan) ; 
2 projets sont en cours d’exécution Gattar Massouitta 
(Kairouan), visant une population de 14 100 habitants ; 
1 complexe Oued Abid Taklessa (Nabeul) en cours d’exécution 
pour une population de l’ordre de 23 879 habitants 

24 453 
 

 
 
 

37 979 

  258 projets 348 191 356 044 356 044 

 
 
 

Appui 
institutionnel 

Assistance technique à la 
DGGREE et aux CRDA 
(Etudes, surveillance et 
contrôle) 

 
Les études APS, APD et DAO de 258 SAEP 

 
258 

Renforcement de capacités de 
la DGGREE dans les métiers 
de l’eau 

Organisation de 11 sessions de formation Tous les ingénieurs et 
cadres des AGR 

Renforcement en moyens 
humains et matériel roulant 

Acquisition de véhicules pour les le suivi du programme AEPR I 20 
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Annexe 3 

 

 

Année
Coût des 

investissements

Frais 

d'entretien
Population

Ventes d'eau 

m3

Frais 

d'exploitation

Ventes d'eau 

(TND)

Evaluation de 

la corvée d'eau

Estimation 

de gain sur la 

santé

Cash Flow

2013 16 859 658          14610 266 633          133 316          399 949       1 599 795        292 200        14 567 714 -      

2014 43 697 159          85116 1 553 367      776 684          2 330 051    9 320 202        1 702 320    30 344 587 -      

2015 64 990 097          133307 2 432 853      1 216 426      3 649 279    14 597 117      2 666 140    44 077 562 -      

2016 48 857 048          233117 4 254 385      2 127 193      6 381 578    25 526 312      4 662 340    12 286 819 -      

2017 28 176 954          263710 4 812 708      2 406 354      7 219 061    28 876 245      5 274 200    13 192 553       

2018 15 323 694          302637 5 523 125      2 761 563      8 284 688    33 138 752      6 052 740    32 152 485       

2019 2 179 046     357 088      6 516 856      3 258 428      9 775 284    39 101 136      7 141 760    53 839 134       

2020 2 179 046     360 659      6 713 665      3 356 833      10 070 498  39 492 147      7 213 178    54 596 776       

2021 2 179 046     364 265      6 913 759      3 456 879      10 370 638  39 887 069      7 285 309    55 363 970       

2022 2 179 046     367 908      7 117 183      3 558 591      10 675 774  40 285 940      7 358 162    56 140 830       

2023 2 179 046     371 587      7 323 984      3 661 992      10 985 976  40 688 799      7 431 744    56 927 473       

2024 2 179 046     375 303      7 534 209      3 767 105      11 301 314  41 095 687      7 506 062    57 724 016       

2025 2 179 046     379 056      7 747 907      3 873 953      11 621 860  41 506 644      7 581 122    58 530 580       

2026 2 179 046     382 847      7 965 125      3 982 562      11 947 687  41 921 710      7 656 933    59 347 285       

2027 2 179 046     386 675      8 185 913      4 092 956      12 278 869  42 340 927      7 733 503    60 174 253       

2028 21 790 461          2 179 046     390 542      8 410 320      4 205 160      12 615 479  42 764 337      7 810 838    39 221 147       

2029 2 179 046     394 447      8 638 396      4 319 198      12 957 594  43 191 980      7 888 946    61 859 474       

2030 2 179 046     398 392      8 870 193      4 435 096      13 305 289  43 623 900      7 967 836    62 717 979       

2031 2 179 046     402 376      9 105 762      4 552 881      13 658 643  44 060 139      8 047 514    63 587 250       

2032 2 179 046     406 399      7 861 797      3 930 899      11 792 696  44 500 740      8 127 989    62 242 379       

2033 2 179 046     410 463      9 588 426      4 794 213      14 382 639  44 945 748      8 209 269    65 358 610       

2034 2 179 046     414 568      9 835 628      4 917 814      14 753 442  45 395 205      8 291 362    66 260 962       

2035 43 580 922 -         2 179 046     418 714      10 086 815    5 043 407      15 130 222  45 849 157      8 374 275    110 755 530     

TRE 28%

VAN 384 105 865  

TUNISIE

Rapport d'achèvement du Projet d'AEP rurale Phase I

Tableau de calcul du TRE actualisé


