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PROBLÉMATIQUES 
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contrainte hydrique (460 m3 par an / hab.) 

Nappes souterraines fortement sollicitées 

Demande >= offre  des eaux conventionnelles 

(2020) 

Insuffisance investissements immatériels 

Faiblesse du contrôle de l’Etat sur le DPH 

Pollution des eaux de surface/souterraines 



EuropeAid OBJECTIFS DU PAPS -EAU 

• Objectif global: Assurer un accès à l’eau pour tous les 

utilisateurs 

 

• Finalité du programme: Appuyer le Gouvernement 

Tunisien dans une  meilleure prise en compte des 

problématiques de préservation de la ressource et 

de la gestion de la demande en eau dans une 

approche intégrée 
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Objectifs Spécifiques  (Résultats Attendus)  

 4. La lutte contre la pollution des eaux est 
renforcée 

1. Les ressources en eau conventionnelles 
sont mieux gérées 

2. L’efficience dans la gestion de l’eau sur 
les parcelles agricoles  est améliorée 

3. Les performances des GDA sont améliorées 
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Objectifs  transversaux: 3 
 

 

Durabilité Environnementale   
 

Bonne Gouvernance 
 

Droits Humains  Droit à l’Eau 
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 PAPS-Eau  

 Résultats liés à l’Objectif spécifique 1: 

Thématique 1 :Les Ressources en eaux conventionnelles 

sont mieux gérées 

 

 

 

 

 

 

Mission d’évaluation suivi 2014   

 Résultats attendus  

 

a) Mise à niveau des services de gestion du DPH et 

la modernisation du système de collecte des 

« Redevances » 

 

b) Mise en œuvre de « plans » de gestion de nappes      

sensibles concertés avec les usagers  

 

c) Optimisation de la gestion des grands ouvrages 

de stockage et de transfert des eaux de surface 
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 PAPS-Eau  

 Résultats liés à l’Objectif spécifique 2: 

Thématique 2 :L’efficience dans la gestion de l’eau 

sur les parcelles agricoles est améliorée 

 

 

 

 

 

 

Mission d’évaluation suivi 2014   

Résultats attendus : 

 

a) Incorporation dans les programmes de 

vulgarisation agricole d’acquis de recherche sur la 

valorisation optimale des eaux pluviales en 

agriculture et sur la  maitrise de l’eau sur les 

parcelles irriguées. 

 

b) Approfondissement de ces acquis à travers des   

actions de recherche appliquée 
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 PAPS-Eau  

 Résultats liés à l’Objectif spécifique 3: 

Thématique 3 : les Performances des GDA sont 

améliorées 

 

 

 

 

 

Mission d’évaluation suivi 2014   

Résultats attendus : 

 

a) Approbation et mise en œuvre d’un programme 

de pérennisation des GDA 

b) Incorporation d’un large Volet de Formation et 

d’appui aux GDA dans : le Domaine de la 

Gestion 

 

          T  e  c  h  n  i  q  u   e   

                         & 

           F  i  n  a  n  c  i  è  r  e 
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 PAPS-Eau  

 Résultats liés à l’Objectif spécifique 4: 

Thématique 4 :Lutte contre la Pollution des eaux 

est renforcée  

 

 

 

 

 

 

Mission d’évaluation suivi 2014   

Résultats attendus : 

 

a) Prise de décisions INSTITUTIONNELLES 

permettant la définition d’un programme d’action 

en matière d’assainissement en ZONE RURALE 

b) Définition d’un programme d’Action pour le 

traitement des déchets solides en ZONE RURALE 

c) Définition d’une politique & d’une stratégie pour 

l’UTILISATION des Boues des stations d’épuration 

d) Réalisation d’une étude d’identification sur les 

problématiques des pollutions diffuses. 
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DUREE D’EXECUTION DU PROGRAMME: 72 mois 

 

 

 

1. Une phase de mise en œuvre opérationnelle : 48 

mois 

 

 

2.  Une phase de clôture : 24 mois 



EuropeAid MODALITÉS DE LA MISE EN ŒUVRE 

Aide budgétaire sectorielle en gestion centralisées  

•  50 Millions € en 4 tranche annuelles 

o (50% tranche fixe / 50%tranche variables) 

 

Appuis complémentaire en gestion partiellement 

décentralisée pour: 

•  Evaluation , Audit , Monitoring: 0.6 Millions € 

• AT , Etudes , Innovation : 6.4 Millions € 
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CONDITIONS DE DÉCAISSEMENT 
 

Progrès satisfaisant dans la mise en œuvre de la politique 

et de la stratégie sectorielles 

• Lancement effectif de la « revue annuelle de l’eau » 

• Stratégie de préservation des eaux souterraines 

• Programme national pérennisation des GDA 

• Bouclage du financement du projet STNEAU 

• Tableau de bord sectoriel intégrant les objectifs de 

PAPS 

• Fonctions BPEH et assurances de moyens   
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Conditions générales de décaissement 
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  L’information à présenter et à diffuser par le pays 

partenaire 

 

  La revue sectorielle est un processus de travail conjoint 

entre : 

 

1.Les autorités gouvernementales, 

2.La société civile au sens large, 

3.Les partenaires techniques et financiers actifs dans le 

secteur.  

 

  Cette revue donne l'opportunité aux autorités de 

présenter l’état d’avancement de la stratégie sectorielle, 

les causes des éventuels retards et les réorientations 

décidées par la partie nationale. 
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Conditions spécifiques de décaissement des 

tranches fixes 
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Conditions spécifiques de décaissement des tranches 
fixes 

 

 

Condition spécifique 1 
Publication de l’arrêté organisant le BPEH et le dotant des 
ressources nécessaires à sa fonction 

 
Condition spécifique 2 
Approbation du programme national de pérennisation 
des GDA et assurance de la mobilisation des appuis 
financières prévus par la KFW, la BAD et l’AFD 
 

Condition spécifique 3 
Présentation commentée des décisions des autorités 
concernant la réforme du Code des Eaux 
 

Condition spécifique 4 
Présentation commentée des décisions des autorités 
concernant l’enrichissement du dispositif de recherche 
et de formation autour de la gestion  de l’eau en 
agriculture pluviale  
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• Condition spécifique 5 

• Présentation commentée des décisions des autorités concernant la 

pérennité des réseaux d’eau potable rurale 

 

• Condition spécifique 6 

• Présentation commentée des décisions des autorités concernant la 

réforme de l’assainissement rural 

 

• Condition spécifique 7 

• Présentation commentée des décisions des autorités concernant: 

a. Le programme national d’action pour le traitement des déchets 

solides 

b. L’utilisation des boues de STEP en agriculture 

 

• Condition spécifique 8 

• Présentation commentée des décisions des autorités concernant la 

réforme de l’assainissement rural 
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Critères et indicateurs de performance 
utilisés  

pour les décaissements des tranches 
variables    
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Indicateurs de performance 
 

gestion durable des eaux souterraine 

•  Recouvrement des redevances (BIRH) 

• Nouveaux compteurs sur forage (DGRE) 

•  Budget mis en œuvre dans la CES (DGACTA) 

 

  Performance de GDA 

•  renforcement en personnel (DGGREE) 

 

 lutte contre la pollution  

•  Renforcement du nombre d’inspecteurs (ANPE) 

•  Diminution des rejets polluants- nouvelles STEP 

(ONAS) 
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Objectif spécifique 1 : Améliorer la gestion des 

ressources en eau conventionnelle  

 

 Gestion durable des eaux souterraines :  

   

  

 

   

 

  

 

 

  

Indicateur A : redevances domaniales perçues par 

l’Etat au  titre des prélèvements en eaux souterraines 

du DPH (1.3 MDT pour la 4ème tranche) 

La donnée est fournie par le service collecteur de la 

redevance, qui est actuellement le BIRH 
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• Indicateur B: Nombre cumulé depuis 2011 de nouveaux 

compteurs volumétriques installés sur les forages d’eau 
en nappes souterraines  

 

La donnée est fournie par le service collecteur de la 
redevance, qui est actuellement le (BIRH) (1200 
compteurs) 

Cet indicateur est une mesure de progrès dans les 

moyens de connaissance volumétrique des prélèvements 

effectués dans les nappes souterraines et en particulier les 

nappes profondes.   
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Objectif spécifique  2 : Améliorer la gestion de l’eau 
sur les parcelles agricoles 

   

   Cet indicateur mesure l'intensité des efforts budgétaires 

réalisés par l'Etat dans la mise en œuvre de la politique et de 

la stratégie de conservation des eaux et des sols,. Il est 

prévu entre 2012 et 2014 de protéger contre l'érosion 

environ 200.000 ha et de réaliser 100 lacs collinaires par des 

chantiers gérés en régie et des contrats avec des entreprises 

du secteur privé.  

 La donnée est générée à partir de l'enregistrement dans le 

système informatique ADAB régional au niveau des CRDA 

des contrats de travaux (engagement budgétaire), puis 

centralisée par la DGACTA  au niveau national 

Indicateur C : Montant budgétaire engagé dans la 

conservation des eaux et des sols   
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Objectif spécifique 3 : Améliorer les performances des 
Groupements de Développement Agricole 

 

 

   

  Cet indicateur mesure les progrès accomplis dans le 

développement de la capacité institutionnelle de la 

DGGREE au niveau national et régional dans la mise en 

œuvre des actions de la Planification National de 

pérennisation des Groupements de Développement 

Agricole et de gestion de l'eau. 

 

• La donnée est fournie par les services du  MARHP à partir des 

nominations publiées par arrêtés ministériels, des rapports 

annuels d’activités de la DGGREE et des rapports annuels de 

l’unité de Gestion Budgétaire  de la DGGREE et des rapports 

annuels de la GBO du MA 

 

 

Indicateur D : Nombre cumulé de cadres techniques  

en service au sein de la DGGREE 
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Objectif spécifique 4 : Renforcer la lutte 
contre la pollution des eaux 

 

Cet indicateur mesure des progrès dans la mise en place 

d'outils permettant la réduction des flux polluants déversés 

dans les milieux hydrauliques. 

 

 

La donnée est fournie par l'ONAS à partir des éléments: 

localisation des STEP, procès-verbaux de mise en 

service des STEP, rapport annuel du 

serviced'exploitation de l'ONAS, procès-verbaux de 

contrôle de l’ANPE 

 

Indicateur E : Nombre cumulé de Stations 

d'Epuration (STEP) mises en service par 

l’ONAS en milieu urbain et rural 
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Indicateur F : Nombre cumulé d’experts-contrôleurs 

affecté aux tâches d'inspection des installations 

polluantes 

   

Cet indicateur mesure les progrès accomplis dans le 

développement de la capacité institutionnelle de 

l'ANPE en vue de remplir ses fonctions de contrôle des 

installations polluantes des ressources hydriques. 

 

 

La donnée est fournie par l'ANPE à partir : 

Nominations publiées par arrêtés ministériels et  

des rapports annuels d'activités de l'ANPE. 
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APPUIS COMPLEMENTAIRES 
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APPUIS COMPLEMENTAIRES 

5 marchés d’assistance technique (lots) 

attribués à des bureaux d’études 

Lot n° 1: Assistance Technique à la mise en œuvre 

du programme (BPEH)   

Lot n° 2: Etude d’impact (évaluation) du programme national 

d’économie d’irrigation lancé en 1995 et portant sur l’économie 

de l’eau à la parcelle (DGGREE)  

Lot n°3: Etude de formulation de  la stratégie du drainage des 

terres agricoles (DGGREE)  

Lot n° 4: Etude de formulation de la stratégie de conservation 

des eaux et des sols (DGACTA) 

Lot n°5: Etude du plan stratégique organisationnel de la 

SONEDE (SONEDE) 

Lot n°6: Valorisation des acquis de la recherche dans le domaine 

De l’eau (IRESA) 
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Lot 2: Etude d’impact (évolution) du 
programme national d’économie 
d’irrigation lancé en 1995 et portant 
sur l’économie de l’eau à la parcelle 

  L’objectif de cette étude est l’évaluation du 

Programme National d’Economie d’Eau en Irrigation 

(PNEE), mis en œuvre à partir de l’année 1995, dans 

le but  de mieux maitriser la demande en eau en 

rationalisant son utilisation et en augmentant sa 

valorisation.  



EuropeAid 

Lot 3: Etude de formulation de  la 
stratégie du drainage des terres 
agricoles  

  L’objectif de cette étude est de concevoir  un projet de 

drainage permettant à terme de mettre en culture des 

terres actuellement affectées par des problèmes 

d'hydromorphie dans des périmètres irrigués et en 

dehors de ceux-ci dans plusieurs gouvernorats du 

Nord de la Tunisie et couvrant une superficie de 

l‘ordre de 15 000 hectares.  
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Lot 4: Etude de formulation de la 
stratégie de conservation des eaux et 
des sols 

  L’objectif principal de cette étude est de dresser une 

revue rétrospective de l’expérience tunisienne en la 

matière de conservation des eaux et du sol à partir de 

1990 et de proposer une vision prospective qui 

débouche sur une nouvelle stratégie décennale 

orientée vers:   

 

  1. Une plus grande cohérence entre les choix techniques et 

leurs dimensions sociales  

 

  2. une amélioration de l’implication et de l’appropriation des 

agriculteurs dans les actions de protection des eaux et des 

sols  
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3. Une meilleure intégration des pratiques antiérosives dans 

les systèmes de production agricole 

 

4. Une politique plus incitative de développement agricole 

durable  

 

5. Une meilleure prise en compte des besoins d’adaptation et 

d’atténuation des effets du changement climatique. 
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Lot 5: Etude du plan stratégique 
organisationnel de la SONEDE 

  Cette étude a pour objectif de formuler le Plan 

Stratégique Organisationnel de la Société Nationale 

d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) 

en tenant compte de l’évolution de ses missions, de 

ses ressources et de son environnement afin de 

dégager des orientations à moyen et long terme.  

 

 

  Cette mission sera conçue comme un outil d’aide à la 

décision, d’anticipation et de conduite maîtrisée du 

changement pour préparer la SONEDE à remplir ses 

missions pour les 15 ans à venir.  
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Lot n°6: Valorisation des acquis de la 

recherche dans le domaine 
De l’eau (IRESA) Convention 

• Sélection de projets pilotes  

 

• Renforcement de l’agriculture pluviale au travers les 

techniques et les ouvrages de CES : Sihem  jebari, 

INRGREF 

 

• Agriculture de conservation en pluvial : Moncef Ben 

Hamouda, ESAKef 

 

• Itinéraire technique pour une céréaliculture biosaline 

durable au Sud-Est tunisien : Youssef Trifa, INAT 
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Lot 1: Assistance Technique à la mise en 
œuvre du programme 
 

  L’objectif de cette prestation est d’accompagner, de 

conseiller et de former les équipes techniques du  

ministère de l’Agriculture  et des Ressources 

Hydraulique et de la Pêche  et le Ministère de 

l’environnement et du  Développement Durable dans 

certaines de leurs missions spécifiques au moyen de la 

mise à disposition d’une expertise adaptée sur le court 

et le moyen terme, en particulier en vue de contribuer 

à :  
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A. Renforcer les capacités (BPEH) dans ses missions  

d’amélioration de la gouvernance sectorielle 

 

B. Renforcer les capacités techniques des acteurs clés 

au sein du MA (en l’occurrence de l’AVFA et la 

SONEDE) 

 

C. Contribuer à améliorer les approches stratégiques et 

les modalités d’intervention du MA et du ME sur des 

thématiques clés (gestion des ressources en eau 

conventionnelle, gestion de l’eau à la parcelle 

agricole, lutte contre la pollution des eaux) 
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• R1. Des rapports sur la situation  prévalent et les 

actions en cours dans le secteur de l’eau sont produits 

de façon régulière et au moins annuelle 

 

 

• R2. Le BPEH assure de façon effective ses missions de 

secrétariat de la CNE et du CTGIRE 

 



EuropeAid Résultat liés à l’objectif particulier B 

• R3. Des plans de formation structurés répondant aux 

priorités sectorielles du PAPS Eau sont établis pour les 

agents des directions du MA intervenant dans le 

secteur de l’eau 

• R4. des actions de formation s’inscrivant dans des 

plans sont conduits dans le cadre des AC du PAPS Eau 

• R5. Le développement des compétences des équipes 

de communication de la SONEDE et de l’AVFA 

• R6. La stratégie et le plan de communication d’une 

compagne de sensibilisation aux économies de l’eau 

au niveau nationale 

• R7. La traduction visuelle de cette campagne ainsi que 

la formulation de ses messages et de son contenu 

rédactionnel pour chacun des bénéficiaires   
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Résultats liés à l’objectif particulier C 

• R8. La connaissance, la gestion des aquifères 

sensibles ont été améliorées 

• R9. Le BPEH est doté d’outils plus adaptés pour 

remplir sa mission de gestion globale des équilibres 

emplois-ressources 

• R10. Les problématiques des eaux écologiques ont été 

identifiées 

• R11. Les éléments de prise de décision requis pour 

améliorer l’économie de l’eau en irrigation sont 

disponibles 

• R12. Les éléments de prise de décision requis pour 

mieux traiter les problèmes de drainage agricole sont 

disponibles 

•  R13. Une novelle stratégie de CES a été construite 
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• R14. Le gouvernement a défini une stratégie et des 

programmes  d’action pour traiter les problèmes 

d’assainissement rural, de traitement des déchets en 

zone rural et de pollution diffuses d’origine agricole 

 

• R15. Une fiche de jumelage répondant aux exigences 

de l’UE et portant sur le lancement  d’un jumelage 

institutionnel dans le domaine de police de l’eau a été 

élaborée 

 

• R16. Une fiche de jumelage répondant aux exigences 

de l’UE et portant sur le lancement d’un jumelage 

institutionnel dans le domaine de la prévention et la 

gestion des crues a été élaborée 

 



EuropeAid L’eau n’est pas un bien marchand comme les autres 
mais un patrimoine qu’il faut  protéger , défendre 
et traiter comme tel. » 
 
 
 
 
Directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 
octobre 2000 établissement un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau. 
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MERCI POUR VOTRE  
ATTENTION  


