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RESUME 
 
I. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 
L’objectif de développement du Projet est de renforcer la gestion intégrée des paysages oasiens 
dans les gouvernorats ciblés de Tunisie (à savoir Gabès, Gafsa, Kébili et Tozeur). 
 
COMPOSANTE 1 : Améliorer la gestion environnementale et économique des paysages oasiens (environ 
5 millions dollars US) 

 Sous-composante 1.1: Reconnaissance patrimoniale des oasis historiques. 
 Sous-composante 1.2: Planification locale.  

COMPOSANTE 2 : Favoriser des investissements durables dans les paysages oasiens (environ 40 millions 
dollars US)  

 Sous-composante 2.1: Restauration des fonctions écosystémiques des oasis 
 Sous-composante 2.2: Appui aux alliances productives et aux chaînes de valeurs des oasis.  

COMPOSANTE 3 : Coordination et Gestion du Projet, Suivi & Evaluation et Communication (environ 5 
millions dollars US)  

 Sous-composante 3.1 : Coordination, gestion et suivi & évaluation. 
 Sous-composante 3.2 : Communication. 

 
II. DEMARCHE ET OBJECTIFS DU CGES 
Dans le cadre de la préparation du Projet, le Ministère tunisien des Affaires locales et de 
l’Environnement (MALE), agence d’exécution du Projet, est tenu à préparer un Cadre de Gestion 
environnementale et sociale (CGES), qui, comme tous les autres outils de gestion, doit comporter des 
mesures permettant au projet, pendant toute sa durée de vie, de se conforme aux lois et 
réglementations nationales en vigueur et aux Normes environnementale et sociales (NES) de la Banque 
mondiale, 
 
Les principaux objectifs du CGES sont les suivants :  

 Intégrer les questions environnementales et sociales dans la planification du projet 
 Présenter le cadre juridique de la gestion sociale et environnementale en Tunisie et les 

principales institutions étatiques et non-étatiques impliquées (mandats, rôles et capacités)  
 Etablir un cadre pour déterminer, analyser et évaluer les impacts environnementaux et 

sociaux potentiels des investissements et activités prévus dans le cadre du projet  
 Définir la méthodologie concernant le triage des sous-projets/investissements publics et la 

documentation sociale et environnementale requise 
 Identifier les principales mesures d’atténuation des risques 
 Préciser les rôles et les responsabilités des acteurs ou parties prenantes pour gérer et 

suivre les aspects environnementaux et sociaux du projet 
 Définir le cadre de suivi et de surveillance pour la mise en œuvre du CGES 
 Déterminer les besoins en renforcement des capacités pour la mise en œuvre adéquate 

des recommandations du CGES    
 Déterminer les implications budgétaires concernant la gestion environnementale et sociale 

(GES). 
 

III. CADRE INTITUTIONNEL, POLITIQUE ET REGELEMENTAIRE TUNISIEN 
En matière de gestion environnementale 
Au cours des deux dernières décennies, plusieurs institutions publiques agissant dans le domaine de 
l’environnement ont été mises en place, telles que : l’Agence de protection et d'aménagement du 
littoral (APAL), le Centre international des technologies de l'environnement de Tunis (CITET), l’Agence 
nationale de gestion des déchets (ANGED) et la Banque nationale de gènes (BNG). 
 
De même, une pléiade de textes a renforcé le cadre législatif et règlementaire lié à la protection de 
l’environnement et la lutte contre la pollution. Tous ces dispositifs, qui sont largement influencés par 
les termes des conventions internationales ratifiées par la Tunisie, préconisent une transition d’une 

http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
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gestion purement environnementale à des approches plus profondes axées sur le développement 
durable. 
 
Les politiques nationales tunisiennes attribuent une importance primordiale à l’environnement, en 
général, et aux dispositifs de gestion sociale et environnementale, en particulier. C’est avant tout la 
nouvelle Constitution de 2014 qui traite des problèmes liés au climat, l’environnement et la gestion 
des ressources naturelles.  
 
La protection de l’environnement en Tunisie est assurée par un arsenal juridique important qui, d’une 
part, reflète une volonté politique soucieuse des problèmes épineux liés à la gestion des ressources 
naturelles et, d’autre part, confirme l’engagement du pays à utiliser rationnellement et durablement 
le patrimoine naturel des générations futures.  
 
En matière d’études d’impact sur l’environnement, une loi de 1988 - portant création de l’Agence 
nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) - donne la responsabilité à l’ANPE d'assurer le 
contrôle et le suivi des rejets polluants. Le Décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005 - relatif à l’étude 
d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur 
l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges - définit l'Etude d’Impact 
environnemental (EIE) comme étant un outil permettant d'apprécier, évaluer et mesurer les effets 
directs et indirects à court, moyen et long terme de tout projet. Le Décret conditionne la réalisation 
des sous-projets et investissements publics à l’obtention d’un avis de la part de l'ANPE.  
 
En matière de gestion sociale 
Le droit de propriété est un droit fondamental défini et garanti par la Constitution et par le Code des 
Droits Réels. En matière de réinstallation des populations, la loi tunisienne met l’accent sur la cession 
volontaire de biens, la compensation, l’acquisition amiable, l’occupation temporaire et l’expropriation 
de parcelles de terres. 

 La loi prévoit que l’expropriation pour cause d'utilité publique est appliquée par l'État 
dans des cas précis lorsque toutes les possibilités alternatives de choix de site sur un 
terrain domanial et d'arrangement à l'amiable ont été épuisées. C'est la solution de 
dernier recours appliquée notamment en cas de : (i) refus de vente ; (ii) prix exorbitant ; 
ou (iii) situation foncière non apurée. La loi de 2003 a été modifiée récemment par la 
Loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, portant expropriation pour cause d’utilité publique : 
cette loi précise tous les éléments de l’expropriation en réitérant le principe que 
« L'expropriation pour cause d'utilité publique est prononcée à titre exceptionnel et 
moyennant une compensation équitable et avec les garanties prévues par la présente 
loi » (Art. 2). 

 Par ailleurs, toute acquisition foncière est réglée en Tunisie par un cadre législatif 
détaillé concernant les procédures de cession volontaire, acquisition amiable, 
occupation temporaire et expropriation de parcelles, etc.  

 
En matière de travail des enfants, les dispositifs juridiques tunisiens interdisent toute implication 
d’enfants de moins de 16 ans dans les travaux (15 ans pour les travaux agricoles) et protègent les 
enfants travailleurs âgés entre 16 et 18 ans. 

 
Enfin, par rapport à la traite des personnes, le gouvernement tunisien s’est engagé à respecter ses 
engagements en ayant ratifié le Protocole de Palerme de 2003, en déclarant qu'une action efficace 
pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, 
nécessite une approche internationale globale dans les pays d'origine, de transit et de destination, 
prévoyant notamment des mesures visant à prévenir cette traite, à punir les trafiquants et à protéger 
les victimes de ces trafics traite des êtres humains, notamment en protégeant leurs droits de l'homme 
internationalement reconnus, 
 
IV. NORMES DE LA BANQUE MONDIALE 
Le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale décrit l’engagement de la Banque à 
promouvoir le développement durable à travers un ensemble de Normes environnementales et 
sociales (NES) conçues pour appuyer les projets des pays emprunteurs dans le but de mettre fin à 
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l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. Parmi les dix NES de la Banque 
mondiale, celles qui sont pertinente à ce stade du développement du  Projet Waha sont les suivantes : 
 

 NES 1 : Evaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux, qui 
s’applique à tous les projets financés par la Banque au moyen du Financement de projets 
d’investissement. Cette norme vise à déterminer, évaluer et gérer les risques et effets 
environnementaux et sociaux du projet d’une manière compatible avec l’ensemble des 
NES. 

 NES 2 : Promouvoir la sécurité et la santé au travail, qui vise, entre autres choses à 
encourager le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances pour les 
travailleurs du projet, protéger les travailleurs du projet, notamment ceux qui sont 
vulnérables tels que les femmes, les personnes handicapées, les enfants ; etc. 

 NES 3 :  Utilisation rationnelle des ressources et de prévention et gestion de la pollution, 
qui vise, entre autres, à promouvoir l’utilisation durable des ressources, notamment 
l’énergie, l’eau et les matières premières ; et éviter ou minimiser les effets néfastes du 
projet sur la santé humaine et l’environnement ; etc. 

 NES 4 :  Santé et sécurité des populations, qui vise à anticiper ou éviter les effets néfastes 
sur la santé et la sécurité des populations touchées par le projet tout au long de celui-ci, 
que ce soit en temps normal ou dans des circonstances exceptionnelles ; et encourager la 
prise en compte de considérations de qualité et de sécurité ; réduire et gérer tous les 
risques et effets potentiels sur les services écosystémiques ; etc. 

 NES 5 : Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation 
forcée, qui vise à éviter la réinstallation forcée ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser 
en envisageant des solutions de rechange lors de la conception du projet ; éviter 
l’expulsion forcée ; atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de 
terres ou des restrictions à l’utilisation qui en est faite ; etc. 

 NES 6 : Préservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles 
biologiques, qui vise, entre autres, à protéger et préserver la biodiversité et les habitats ; 
appliquer l’approche de la hiérarchie d’atténuation et le principe de précaution dans la 
conception et la mise en œuvre de projets susceptibles d’avoir un impact sur la 
biodiversité ; promouvoir la gestion durable des ressources naturelles biologiques ; etc. 

 NES 8 : Patrimoine culturel, qui vise à protéger le patrimoine culturel des effets néfastes 
des activités du projet et en soutenir la préservation ; considérer le patrimoine culturel 
comme un aspect à part entière du développement durable ; etc.  

 NES 10 : Mobilisation des parties prenantes et information, qui vise à établir une 
approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra aux 
Emprunteurs de bien identifier ces dernières et de nouer et maintenir avec elles, en 
particulier les parties touchées par le projet, une relation constructive ; et évaluer le 
niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes.  

 
V. CONVERGENCES ET DIVERGENCES ENTRE DISPOSITIFS TUNISIENS ET NORMES DE LA BANQUE 
MONDIALE 
Il y a une grande convergence de vue entre le système de gestion environnementale et sociale de la 
Tunisie et les normes de la Banque mondiale, comme aussi entre les politiques tunisiennes et les 
lignes directrices de la Banque mondiale en matière d’environnement, santé et sécurité  
 
Cependant, il y a aussi quelques divergences concernant, par exemple, les principes et les modalités 
de surveillance et de suivi environnemental de l’application des mesures d’atténuation préconisées. 
Par ailleurs, contrairement aux dispositifs de la Banque mondiale, la législation nationale sur l'EIE 
n'exige pas de consultations publiques, de diffusion d'information, d'établissement d'un mécanisme 
de règlement des griefs ni d'une analyse des répercussions sociales.  
 
Les accords de prêt et les documents de projet préparés pour des projets antérieurs de la Banque 
mondiale en Tunisie ont mentionné la nécessité de traiter ces aspects en plus du système national 
d'EIE et des conditions et obligations contractuelles de l'Emprunteur. Actuellement, le gouvernement 
tunisien est en train de réviser le décret EIE avec le soutien de la Banque mondiale, afin de combler 
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ces lacunes et encadrer le système national d'EIE dans les dispositions de la nouvelle Constitution et le 
projet de Code de l'Environnement.  
 
VI. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET PROPOSE 
Nature des activités du projet 
La nature et les caractéristiques des activités précises du projet dans les différents lieux d’intervention 
ne sont pas encore connues et ne le seront qu’au fur et à mesure que les sous-projets seront préparés 
et inscrits dans le Plans annuel d’Investissement (PAI) de leurs Communes de rattachement 
respectives.  
 
Cependant, d’une manière globale, par rapport à tous les travaux prévisibles, l'ensemble des impacts 
environnementaux négatifs ou nocifs, qui sont susceptibles d'être générés par le Projet, seront 
limités dans le temps et dans l'espace.  
 

 Les activités de la Composant 1 du Projet - relatives à l’amélioration de la gouvernance 
environnementale et économique des écosystèmes oasiens (cadres juridiques et 
institutionnels, appui aux réformes, initiatives de renforcement des capacités des acteurs 
nationaux et régionaux, etc.) - ne comportent pas d’investissements structurels et n’ont 
par conséquent aucun type de risque social et environnemental négatif. 

 
 En revanche, les activités de la Composante 2, qui visent à favoriser des investissements 

durables dans les écosystèmes oasiens, peuvent comporter des risques environnementaux 
et sociaux plus ou moins importants et temporaires.  

 
 En effet, certains sous-projets pourront impliquer des travaux de construction de 

différentes infrastructures et la création ou la réhabilitation d’infrastructures permettant le 
développement de l’éco-tourisme.  

 Moins importants seront les risques environnementaux et sociaux liés aux sous-projets 
visant à améliorer ou introduire des techniques agro-pastorales, en particulier par rapport 
à : 

• L’amélioration des cultures arboricoles, maraîchères, fourragères, cultures 
diversifiées et étagées, associées au petit élevage ;  

• De nouveaux modes de culture innovants et adaptatifs (agriculture biologique et 
agriculture biodynamique, fertirrigation et l'amélioration de la gestion des 
parcours) ; 

• La (re)introduction de différentes formes de pâturage en rotation plus ou moins 
temporaire ;  

• Le réensemencement d'espèces palatables et la replantation d'arbustes et d'arbres 
fourragers ;  

• L’appui à l'amélioration génétique des races de bétail et des mesures visant à 
optimiser la taille et la composition du troupeau ;  

• La gestion intégrée des cultures et du bétail ;  

• L’amélioration des différentes activités concernant les chaînes de valeur de 
produits et sous-produits oasiens ; 

• La réhabilitation de bâtiments historiques ; 

• Etc. 
 

D’une manière générale, état donnée la fragilité des écosystèmes oasiens, le projet pourra avoir des 
impacts cumulatifs directs et indirects négatifs sur la biodiversité et les fonctions écosystémiques, 
mais ces impacts (qui feront l’objet d’une évaluation appropriée lors d’une étape ultérieure, mais 
avant la mise en œuvre des activités) ne devraient pas être sévères et pourront être évités ou faire 
l’objet de mesures d’atténuation appropriées.  
 

Si nécessaire le présent CGES sera mis à jour pour intégrer les résultats des différentes études.  
 
Effets positifs 
Les effets environnementaux et sociaux positifs du projet seront nombreux et variés et devraient se 
maintenir sur le long terme :  
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En matière de Gouvernance et de renforcement des capacités : 

 Le renforcement des capacités avec des effets environnementaux et sociaux positifs significatifs. 
 La mise en place d’un système participatif, permettant, entre autres choses, d’organiser des 

consultations du publique au sujet des modalités d’une gestion participative et durable des 
écosystème oasiens. 

 La formation des acteurs nationaux, régionaux et locaux en matière de suivi socio-
environnemental. 
 

En matière de lutte contre la pauvreté et les disparités régionales et les inégalités entre hommes et 
femmes :  

 Contribution à la réduction de la pauvreté, des disparités régionales et du chômage local, avec 
l’augmentation du revenu des populations et la création d’emploi et l’amélioration des modes et 
moyens d’existence. 

 Contribution à la réduction des inégalités entre catégories sociales, en particulier entre hommes 
et femmes, et des vulnérabilités de larges franges de la population locale. 

 
Principaux risques  
Parmi les risques potentiels les plus importants, toute norme environnementale et sociale confondue, les 
plus importants sont les suivants : 

 Accidents pour les travailleurs et les populations à cause de la circulation des engins de chantiers 
et l’éventuel non-respect des consignes de sécurité ou d’une mauvaise organisation du chantier 
et des aires de travail. 

 Risques des impacts cumulatifs sur la biodiversité et les services écosystémiques (par ex. 
introduction d’espèces invasives, diffusion de maladies phytosanitaires). 

 Pollutions et nuisances (bruit, poussières) à cause de la construction d’infrastructures 
(bâtiments).  

 Menaces sur certaines sources d’eau potable et réduction des espaces verts (arrachage d’arbres 
et coupe d’arbustes), comme aussi les sols (érosion). 

 Risques liés à l’augmentation de la pression anthropique sur les oasis (résultats de l’empiètement 
de l’espace urbain sur les oasis). 

 Risques d’incendies. 
 Risques par rapport à certains bâtiments à valeur historique et archéologique. 
 Risques sur le patrimoine intangible local (résultats, par exemple, de l’introduction de nouvelles 

pratiques agricoles aux dépens de techniques traditionnelles et du savoir-faire local). 
 Risques d’exclusion sociale de certaines catégories sociales de personnes (à cause de leur genre 

ou statut social, etc.). 
 Risques liés à a capacité des institutions de mise en œuvre, notamment aux niveaux régional et 

local, et les risques liés au manque de collaboration entre les diverses institutions impliquées. 
   
Par ailleurs, même si des formes de déplacement physique sont improbables, on ne peut pas exclure 
complétement des formes de déplacement économique éventuelles (avec perte de terres, d’actifs ou 
d’accès à ces actifs, plus ou moins temporaires, donnant notamment lieu à une perte de source de 
revenus ou d’autres moyens de subsistance). 

 
VII. PROCEDURES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE   
Le Projet comprendra de multiples sous-projets de faible envergure - qui seront identifiés, préparés et 
mis en œuvre par des porteurs éligibles pendant toute la durée de la mise en œuvre du projet. Pour être 
validés, ces sous-projets devront respecter à la fois les normes environnementale et sociales de la 
Banque mondiale et les procédures nationales. 
 

Tous les sous-projets seront soumis à un triage pour déterminer l’envergure de leur risques 
environnementaux et sociaux prévisibles et définir la documentation le plus appropriée. Pour cela : 
 
 Une Fiche de Diagnostic simplifié (FIDS) sera préparée pour permettre, entre autres choses, de 

déterminer d’emblée - d’une manière directe et concise – la nature du sous-projet et l’envergure 
et le niveau des risques environnementaux et sociaux potentiels (risque élevé, substantiel, 
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modéré ou faible), comme aussi les caractéristiques des travaux / aménagements envisagés, leurs 
risques ou impacts environnementaux et sociaux éventuels et leurs coûts (y compris par rapport 
aux coûts d’éventuelles mesures d’atténuation des risques). 
 

Par rapport aux dispositifs nationaux en matière d’évaluation environnementale et sociale (Annexes 
du Décret n° 2005-1991) : 

 Tous les sous-projets inclus dans la liste des projets établie par l’ANPE seront soumis soit 
à une étude d’impact soit à un Cahier des charges (d’après les procédures de l’ANPE). 

 L’analyse des sous-projets soumis devra aussi porter sur leur localisation géographique 
pour vérifier toutes les autorisations requises en fonction des Plans d’aménagement 
urbain (PAU) disponibles au niveau des municipalités et de la Vocation des Territoires 
Ruraux. 

 Pour être validés et être mis en œuvre, les sous-projets dont les activités sont listées 
dans le décret mentionné ci-dessus auront impérativement besoin d’un Avis de l'ANPE.   

 Tout sous-projet concernant le patrimoine archéologique et historique (tangible et 
intangible) ne sera éligible qu’après validation de l’Institut national du Patrimoine (INP) 
du Ministère des Affaires culturelles. 

 
Par rapport aux normes environnementale et sociales de la Banque mondiale :  

 Seront exclus tous les sous-projets présentant un risque élevé, c’est-à-dire des sous-
projets pouvant avoir des incidences environnementale et sociales très négatives, 
irréversibles, névralgiques, et diverses.  

 Pour un sous-projet ayant un risque environnemental et social substantiel ou modéré, 
un Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES) sera impérativement préparé 
(même pour les sous-projets qui, selon les procédures de l’ANPE, ne nécessiteraient pas 
une étude d’impact). 

 Pour un sous-projet, ayant un risque environnemental et social faible, une simple Fiche 
d’information environnementale et sociale (FIES) sera établie, comportant, entre autres 
choses, des mesures correctrices appropriées (à partir de celles qui ont déjà été 
identifiées dans le présent CGES).  

 
Les mesures correctrices préconisées pour tous les sous-projets seront inscrites dans les Cahiers de 
charge des entrepreneurs comme aussi, tout au moins pour des sous-projets impliquant des chantiers, 
dans leurs Plan de Gestion environnementale et sociale-Chantier (PGES-C) respectifs.  
 
VIII. CONSULTATIONS 
Des consultations ont été réalisées pour présenter aux principales parties prenantes (à la fois aux 
niveaux régional et national) les principaux aspects du projet, le cadre institutionnel et législatif 
tunisien et les politiques de la Banque mondiale en matière de normes environnementale et sociales, 
comme aussi les principaux risques et impacts environnementaux et sociaux des activités futures et les 
mesures d’atténuation associées.  
 

▪ Au niveau régional, des consultations ont eu lieu à Tozeur (le 18 mai 2019), avec la 
participation d’environ 40 personnes (dont environ 40% de femmes), représentant les 
principales parties prenantes du Gouvernorat de Tozeur (autorités locales, élus communaux, 
services techniques, membres d’organisations non gouvernementales et d’associations de 
producteurs et d’usagers, opérateurs touristiques, bureaux d’étude et agences de 
communication).  

 
▪ Au niveau national, plusieurs consultations ont eu lieu à Tunis, dans les locaux du Ministère 

des Affaires Locales et de l’Environnement (MALE) (entre le 21 et le 23 mai 2019 et le 23 
septembre 2019). A ces consultations ont participé environ 40 personnes (dont environ 50% 
de femmes) représentant différents départements ministériels, agences et centres de 
recherche. Au cours de ces consultations, les principaux documents relatifs à la mise en 
conformité du projet aux Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale 
ont été présentés et discutés. 

 



CGES du Projet WAHA, Tunisie  
 

xii 
 

 Après la présentation systématique des principaux risques environnementaux et sociaux potentiels du 
projet et des principales mesures d’atténuation possibles, les discussions ont mis en évidence l’intérêt 
très fort que les parties prenantes portent à ce projet. Tous les participants ont donné leur accord à ce 
projet. Ils se sont aussi engagés à donner des informations complémentaires sur certaines initiatives 
actuellement en cours ou en préparation. Cela devrait permettre au projet d’établir des relations de 
partenariat et des synergies avec d’autres initiatives actuellement en cours ou en voie de préparation 
dans les Gouvernorats du Sud tunisien. 
 

      IX. GESTION DES PLAINTES   
Le Projet mettra en place au niveau national et au niveau de chaque gouvernorat des procédures 
simples, transparentes et efficaces de gestion des plaintes (par rapport à toutes les activités du Projet, en 
particulier celles relatives aux nouvelles constructions). Ces procédures impliqueront : (i) l’organisation 
de séances de sensibilisation du public au sujet des procédures de plaintes ; (ii) la préparation d’un Fiche 
de plainte ; et (iii) et la tenue d’un Registre des plaintes.  
 
La responsabilité d’accompagner le processus et d’assurer la réception et le traitement des plaintes 
reviendra au responsable de chacune des quatre Unités régionales d’Exécution du Projet, en étroite 
collaboration avec le point focal « gestion des plaintes » de chaque commune participante. Les services 
techniques compétents seront touchés quand nécessaire. Si la nature de la réclamation sort du cadre des 
prérogatives et des limites d’intervention du projet et des organes locaux, la réclamation sera transmise 
au niveau national, en particulier au MALE (affaires juridiques), pour qu’elle soit traitée de manière 
appropriée. 
 
X. COUT ESTIMATIF TOTAL 
Les lignes budgétaire relatives à la mise en œuvre du CGES couvrent :  

 

 Les coûts des mesures techniques relatives aux procédures d’évaluation sociale, notamment 
l’élaboration de PGES et la mise en place et l’opérationnalisation du système de suivi de la mise 
en œuvre des PA (évaluation, surveillance et suivi social). Les coûts totaux de ces mesures 
peuvent être estimés à environ 200.000 $ sur la base d’un nombre maximal de 100 PGES (au 
coût unitaire de 2.000$). 

 Les coûts des formations de cadres de l’UGP et des UREP en matière de gestion 
environnementales et sociale les initiatives de sensibilisation des personnes affectées par le 
Projet seront directement intégrés dans le Budget de Gestion du Projet.  

 Les coûts de mesures d’atténuation des risques des sous-projets. A cet égard, le budget d’un 
sous-projet doit impérativement intégrer les coûts de toutes les mesures d’atténuation des 
risques environnementaux et sociaux. 

 
XI. PLAN D’ACTION DU CGES 
Les principales recommandations du présent CGES sont présentées ci-dessous d’une manière très 
synthétique. Ces recommandations sont intégrées dans le Plan d’Engagement environnementale et 
social (PEES), préparé par le MALE et visant à mettre le projet en conformité avec les Normes 
environnementale et sociale (NES). 
 

 

 Experts en GES : Dès le démarrage du Projet, un expert principal en gestion environnementale et 
sociale sera nommé au niveau de l’UGP et un expert au sein de chacune des Unités régional 
d’Exécution du Projet (UREP). Les TdR de ces experts et points focaux seront préparés et validés 
avant les négociations.     

 
 Renforcement des capacités : Une formation appropriée en gestion environnementale et sociale 

(GES) sera fournie à tous les membres de l’UGP et des UREP ainsi qu’aux représentants d’autres 
institutions impliquées dans la mise en œuvre du projet (telles que les organes communaux, les 
CRDA, les services techniques déconcentrées, les ONG, les GDA et des représentants des 
organisations de la société civile). 

 
 Manuel des Procédures : Le Manuel des Procédures du Projet devra comprendre une section 

consacrée aux mesures concernant la conformité du projet aux NES. 
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 Procédures de Gestion des Plaintes :  Un mécanisme simple, transparent et efficace de gestion 

des plaintes relatives aux activités du projet sera mis en place, dès le démarrage du Projet, en 
collaboration avec la Commune. Pour faciliter ces procédures, l’UGP mettra au point une Fiche de 
plainte permettant aux personnes / entreprises potentiellement affectées par les activités du 
projet de présenter et communiquer leurs plaintes en bonne et due forme. Au niveau des UREP, 
un Registre des plaintes sera aussi établi pour donner toute l’information sur les plaintes et leur 
traitement. 

 
 Rapportage : Tous les rapports semestriels et annuels des activités du projet, préparés par l’UGP, 

sur la base des rapports des UREP en collaboration avec les différents services techniques 
impliqués et les CRDA, comporteront une section concernant le suivi environnemental et social 
des différentes activités et des mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux. 

 

Pour se conformer pleinement avec les NES, le MALE a déjà préparé d’autres document, à savoir : (i) les 
Procédures de Gestion des Ressources humaines (PGRH), conformément à la NES n°2 « Promouvoir la 
sécurité et la santé au travail » ; (ii) le Cadre de Réinstallation (CR) conformément avec la NES n°5 
« Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation forcée » ; et (iii) le Plan 
d’Engagement avec les parties prenantes (PEPP) conformément à la NES10 « Mobilisation des parties 
prenantes et information ».  
 

Par la suite, le MALE préparera aussi les deux documents suivants :  le Plan de Gestion du Patrimoine 
culturel (PGPC), conformément à la NES n°8 « Patrimoine culturel » ; et l’Evaluation de l’Impact cumulatif 
« Biodiversité & Services écosystémiques » (EI) et Plan d’Action de la Biodiversité (PAB), conformément 
à la NES n°6 « Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques » 
(les conclusions de cette étude permettront, entre autres, les choix des activités du projet).  
 
D’autres rapports complémentaires ont aussi été préparés, parmi lesquels un Bilan Hydrique, une 
Cartographie des Parties prenantes et une Etude foncière.  

 

 

____________________________ 

 

Le CGES sera publié sur le site du Ministère des Affaires locales et de 

l’Environnement (MALE) et le site Internet extérieur de la Banque mondiale.   

 

Des versions imprimées sur papier seront disponibles dans les bureaux de 

l’UGPO et des UREP, ainsi qu’au niveau de toutes les Communes concernées 

par le projet 

___________ 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
I. GENERAL DESCRIPTION OF THE PROJECT 
The development objective of the Project is to strengthen the integrated development of oasis 
landscapes in targeted governorates in Tunisia (Gabes, Gafsa, Kebili and Tozeur).  
 
COMPONENT 1: Improve the environmental and economic management of oasis landscapes (about US$5 
million) 

 Sub-component 1.1: Promoting oases as part of the national heritage. 
 Sub-component 1.2: Local planning.  

COMPONENT 2: Promote sustainable investment in oasis landscapes (about US$ 40 million)  
 Sub-component 2.1: Restoring oasis ecosystem functions 
 Sub-component 2.2: Supporting oases productive alliances and value chains  

COMPONENT 3: Project Coordination and Management (about US$ 5 million)  
 Sub-component 3.1 : Coordination, Management, Monitoring & Evaluation. 
 Sub-component 3.2 : Communication. 

 
II. PROCEDURES AND OBJECTIVES OF THE ESMF 
Within the context of the preparation of the Project, the Ministry of Social Affairs and Environment 
(MALE), implementing agency, has the obligation of preparing an Environmental and Social 
Management Framework (ESMF), which, which, like all other management tools, must include 
measures enabling the project, throughout its life, to comply with applicable national laws and 
regulations and the World Bank's Environmental and Social Standards (ESS). 
 
The main objectives of the ESMF are as follows:  

 Integrate environmental and social issues into project planning 
 Present the legal framework of social and environmental management in Tunisia and the 

main state and non-state institutions involved (mandates, roles and capacities) 
 Establish a framework to identify, analyze and evaluate the potential environmental and 

social impacts of planned investments and activities in the project 
 Define the methodology for screening of subprojects / public investments and the required 

social and environmental documentation 
 Identify the main risk mitigation measures 
 Clarify the roles and responsibilities of stakeholders to manage and monitor the 

environmental and social aspects of the project 
 Define the monitoring and surveillance framework for the implementation of the ESMF 
 Identify capacity building needs for the proper implementation of ESMF recommendations 
 Determine budget implications for environmental and social management. 

 
III. TUNISIAN INSTITUTIONAL, POLITICAL ANS REGULATORY FRAMEWORKS 
Environmental management 
Over the last two decades, a number of public environmental institutions have been set up, such as: 
the Agency for the protection and management of coastal areas (APAL), the International Center of 
Environmental Technologies of Tunis (CITET), the National Agency of Waste Management (ANGED) 
and the National Gene Bank (BNG). 
 
Similarly, a plethora of texts has strengthened the legislative and regulatory framework related to the 
protection of the environment and the fight against pollution. All these mechanisms, which are largely 
influenced by the terms of international conventions ratified by Tunisia, advocate a transition from 
purely environmental management to deeper approaches focused on sustainable development. 
 
Tunisian national policies attribute a paramount importance to the environment, in general, and social 
and environmental management systems, in particular. It is above all the new Constitution of 2014 
which deals with the problems related to the climate, the environment and the management of the 
natural resources. 

http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
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The protection of the environment in Tunisia is ensured by an important legal arsenal which, on the 
one hand, reflects a political will mindful of the thorny problems related to the management of the 
natural resources and, on the other hand, confirms the commitment of the country to a wise and 
sustainable use of the natural heritage of future generations. 
 
In term of studies of environmental impact, a law of 1988 - creating the National Agency for 
Environmental Protection (ANPE) - gives the ANPE responsibility to ensure the control and monitoring 
of polluting discharges. Decree n ° 2005-1991 of July 11, 2005 - relating to the environmental impact 
study and fixing the categories of units submitted to the environmental impact study and the 
categories of units subject to technical specifications - defines the Environmental Impact Assessment 
(EIA) as a tool to assess, evaluate and measure the direct and indirect effects in the short, medium and 
long term of any project. The Decree makes it necessary for the sub-projects and public investments 
to obtain a notification from the ANPE. 
 
Social management 
The right of property is a fundamental right defined and guaranteed by the Constitution and by the 
Code of Real Rights. With regard to resettlement of populations, Tunisian law focuses on the 
voluntary transfer of property, compensations, amicable acquisitions, temporary occupation and 
expropriation of parcels of land. 

 The law provides that the expropriation for public utility is applied by the State in specific 
cases when all alternative possibilities of site selection on public land and amicable 
settlement have been exhausted. It is the last resort solution applied especially in case of: (i) 
refusal of sale; (ii) exorbitant price; or (iii) uncleared land tenure situation. The law of 2003 
was recently amended by Law No. 2016-53 of 11 July 2016, on expropriation for public 
utility: this law specifies all the elements of the expropriation by reiterating the principle that 
"expropriation for public interest is pronounced on an exceptional basis and with fair 
compensation and with the guarantees provided by this law "(Article 2). 

 In addition, any land acquisition is regulated in Tunisia by a detailed legislative framework 
concerning the procedures of voluntary cession, amicable acquisition, temporary occupation 
and expropriation of parcels, etc. 

 
In the area of child labor, Tunisian legal provisions prohibit any involvement of children under 16 years 
of age in work (15 years for agricultural work) and protect working children between the ages of 16 
and 18 years. 
 
Finally, in relation to trafficking in persons, the Tunisian government is committed to honoring its 
commitments by ratifying the 2003 Palermo Protocol, declaring that effective action to prevent and 
combat trafficking in persons, especially women and children, requires a comprehensive international 
approach in the countries of origin, transit and destination that includes measures to prevent such 
trafficking, to punish the traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by 
protecting their internationally recognized human rights. 
 
IV. WORLD BANK ENVIRONMENTAL AND SOCIA STNADARDS 
The World Bank's Environmental and Social Framework describes the Bank's commitment to 
promoting sustainable development through a set of Environmental and Social Standards (ESSs) 
designed to support projects of borrowing countries in order to end the process extreme poverty and 
promote shared prosperity. Of the ten WB ESSs, those which are relevant at this stage of Waha 
Project development are the following: 
 

 ESS 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts, which 
applies to all projects supported by the Bank through Investment Project Financing. This standard 
aims at identifying, evaluating and managing the environmental and social risks and impacts of 
the project I a manner consistent with the ESSs. 

 ESS 2: Labor and Working Conditions, which aims, among other things, at promoting the fair 
treatment, nondiscrimination and equal opportunity of project workers, protecting project 
workers, including vulnerable women, persons with disabilities, children; etc. 
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 ESS 3:  Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management, which aims, among 
other things, at promoting the sustainable use of resources, including energy, water and raw 
materials; avoiding or minimizing adverse impacts on human health and the environment; etc. 

 ESS 4:  Community Health and Safety, which aims at anticipating and avoiding adverse impacts 
on the health and safety of project-affected communities during the project life from both 
routine and nonroutine circumstances; promoting quality and safety; avoiding or minimizing 
community exposure to project-related traffic and road safety risks; etc. ;  

 EES 5: Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement, which aims, 
among other things, at avoiding involuntary resettlement or, when unavoidable, minimizing 
involuntary resettlement by exploring project design alternatives,; avoiding forced eviction; 
mitigating unavoidable adverse social and economic impacts from land acquisition or restriction 
on land use; etc.. 

 ESS 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources,  
which aims, among other things at protecting and conserving biodiversity and habitats; applying 
mitigation hierarchy and the precautionary approach in the design and implementation of 
projects that could have an impact on biodiversity; promoting the sustainable management of 
living natural resources; etc. 

 EES 8: Cultural Heritage, which aims, among other things, at protecting cultural heritage from the 
adverse impacts of project activities and supporting its preservation; addressing cultural heritage 
as an integral aspect of sustainable development; etc.;  

 EES 10: Stakeholder Engagement and information, which aims, among other things, at 
establishing a systematic approach to stakeholder engagement that will help Borrowers identify 
stakeholders and build and maintain a constructive relationship with them; and assessing the 
level of stakeholder interest and support for the project; etc. 

 
V. SIMILARITIES AND DISCREPANCIES BETWEEN TUNISIAN PROCEDURES AND WORLD BANK ESSs 
There are many similarities between the Tunisian environmental and social management system and 
World Bank ESSs, as well as between Tunisian policies and World Bank guidelines on environment, 
health and safety. 
 
However, there are also some discrepancies concerning, for example, the principles and procedures 
for monitoring and environmental evaluation of the application of the recommended mitigation 
measures. Moreover, unlike World Bank arrangements, national EIA legislation does not require 
public consultation, dissemination of information, establishment of a grievance mechanism or 
assessment of social impact. 
 
Loan agreements and project documents prepared for previous World Bank projects in Tunisia already 
mentioned the need to address these aspects in the national EIA system and the contractual 
conditions and obligations of the Borrower. Currently, the Tunisian government is revising the EIA 
decree with the support of the World Bank, to fill these gaps and to frame the national EIA system in 
the provisions of the new Constitution and the draft Environmental Code. 
 
VI. ENVIRONMENTALE AND SOCIAL EVALUATION OF THE PROPOSED PROJECT 
Nature of project activities 
The nature and characteristics of the specific project activities in the various intervention sites are not 
yet known and will only be known as the sub-projects are prepared and will be part of the Annual 
Investment Plans (PAI) of their respective Municipalities. 
 
However, globally, in relation to all foreseeable work, all negative or harmful environmental impacts, 
which are likely to be generated by the Project, will be limited in time and space. 
 

 The activities of Component 1 of the Project - related to the improvement of environmental and 
economic governance of oasis ecosystems (legal and institutional frameworks, support to 
reforms, capacity-building initiatives of national and regional actors, etc.) - do not include 
structural investments and therefore have no negative social and environmental risk. 
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 On the other hand, the activities of Component 2, which aim at promoting sustainable 
investments in oasis ecosystems, may involve more or less important and temporary 
environmental and social risks. 

 Indeed, some sub-projects may involve the construction of various infrastructures and the 
creation or rehabilitation of infrastructures for the development of eco-tourism. 

 Less important are the environmental and social risks associated with subprojects aimed at 
improving or introducing agro-pastoral techniques, particularly in relation to the following: 

 

• Improvement of tree crops, vegetables, fodder, diversified and storied crops, associated 
with small livestock; 

• New innovative and adaptive farming methods (organic farming and biodynamic 
agriculture, fertiirrigation and improved rangeland management); 

• The (re) introduction of different forms of more or less temporary rotational grazing; 

• Reseeding palatable species and replanting shrubs and fodder trees; 

• Support for genetic improvement of livestock breeds and measures to optimize the size 
and composition of the herd; 

• Integrated management of crops and livestock; 

• Improvement of the various activities concerning the value chains of oasis products and 
by-products; 

• Rehabilitation of historic buildings 

• Etc. 

•  
In general, given the fragility of the oasis ecosystems, the project may have negative direct and 
indirect cumulative impacts on biodiversity and ecosystem functions, but these impacts (which will be 
the subject of an appropriate evaluation during at a later stage, but before the activities are 
implemented) should not be severe and can be avoided or appropriately mitigated. 
 
If necessary, this ESMF will be updated to incorporate the results of the various studies. 
 
Positive impact  
The positive environmental and social effects of the project will be many and varied and should be 
sustained in the long term:  

 
In terms of governance and capacity building: 

 Capacity building with significant positive environmental and social effects. 
 The establishment of a participatory system, allowing, among other things, to organize 

public consultations on the modalities of participatory and sustainable management of the 
oasis ecosystems. 

 Training of national, regional and local actors in socio-environmental monitoring. 
 
In terms of fight against poverty and regional disparities and inequalities between women and men :  

 Contribution to the reduction of poverty, regional disparities and local unemployment, 
with increased income of the populations and the creation of employment and livelihood 
improvement. 

 Contribution to the reduction of inequalities between social categories, in particular 
between men and women, and vulnerabilities of large sections of the local population. 

 
Main risks 
Among the most important potential risks, all environmental and social standards combined, the most 
important are the following: 

 Accidents for workers and people due to the circulation of construction equipment and 
possible non-compliance with safety instructions or poor organization of the site and work 
areas. 

 Risks of cumulative impacts on biodiversity and ecosystem services (e.g., introduction of 
invasive species, spread of phytosanitary diseases). 

 Pollution and nuisance (noise, dust) due to the construction of infrastructures (buildings). 
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 Threats to some sources of drinking water and reduction of green spaces (uprooting of 
trees and cutting of shrubs), as well as soils (erosion). 

 Risks related to the increase of the anthropic pressure on the oases (results of the 
encroachment of the urban space on the oases). 
Risks of fire. 

 Risks for some buildings with historical and archaeological value. 
 Risks to local intangible heritage (results, for example, from the introduction of new farming 

practices at the expense of traditional techniques and local know-how). 
 Risks of social exclusion of certain social categories of people (because of their gender or 

social status, etc.). 
 Risks related to the capacity of the implementing institutions, particularly at the regional 

and local levels, and the risks related to the lack of collaboration between the various 
institutions involved. 

   
Moreover, even if physical displacement forms are unlikely, possible forms of economic displacement 
cannot be excluded (with loss of land, assets or access to these assets, more or less temporary, giving 
rise to loss of source of income or other means of livelihood). 
 
VII. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PROCEDURES  
The Project will include multiple small subprojects - which will be identified, prepared and implemented 
by eligible promoters throughout the project implementation period. To be validated, these sub-projects 
will have to respect both the World Bank's environmental and social standards and national procedures. 
 

All sub-projects will be screened to determine the extent of their foreseeable environmental and 
social risks and to define the most appropriate documentation.  In order to do that: 
 

 A Simplified Diagnostic Worksheet (SDW) will be prepared to allow, among other things, to 
determine from the outset - in a direct and concise manner - the nature of the sub-project 
and the scope and level of potential environmental and social risks (high, substantial, 
moderate or low risk), as well as the characteristics of the planned works, their potential 
environmental and social risks or impacts and their costs (including the costs of possible 
risk mitigation measures). 
 

Compared to national systems for environmental and social assessment (Annexes of Decree n° 
2005-1991) : 

 All the subprojects included in the list of projects established by the ANPE will be 
submitted either to an impact study or to technical specifications (according to the 
procedures of the ANPE). 

 The analysis of the submitted subproject will also have to cover their geographical 
location to verify all the required authorizations according to the Urban Development 
Plans (PAU) available at the level of the municipalities and the Vocation of the Rural 
Territories. 

 To be validated and implemented, the sub-projects whose activities are listed in the 
decree mentioned above will need a Notification from ANPE. 

 Any subproject concerning the archaeological and historical heritage (tangible and 
intangible) will only be eligible after validation by the National Institute of Heritage (INP) 
of the Ministry of Cultural Affairs. 
 

Compared to WB ESSs :  
 All high-risk subprojects, i.e., subprojects that may have very negative, irreversible and 

diverse environmental and social impacts, will be excluded. 
 For a sub-project with a substantial or moderate environmental and social risk, an 

Environmental and Social Management Plan (ESMP) must be prepared (even for sub-
projects that, according to ANPE procedures, would not require a study impact). 

 For a sub-project, with low environmental and social risk, a simple Environmental and 
Social Information Sheet (ESIS) will be established, including, among other things, 
appropriate corrective measures (from those already identified in this ESMF). 
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The corrective measures recommended for all subprojects will be included in the contractors' workbooks 
and, if needed, in their respective Environmental and Social Management Plans (ESMP-C).  
 

      VIII. CONSULTATION WITH STAKEHOLDERS 
Consultations were held to present to key stakeholders (at both regional and national levels) the main 
aspects of the project, the Tunisian institutional and legislative framework and the World Bank's 
environmental and social standards, as well as the main environmental and social risks and impacts of 
future activities and associated mitigation measures. 
 

▪ At the regional level, consultations took place in Tozeur (on May 18, 2019), with the 
participation of about 40 people (about 40% of them women), representing the main 
stakeholders of the Tozeur Governorate (local authorities, elected municipal officials). , 
technical services, members of non-governmental organizations and producer and user 
associations, tourist operators, consulting firms and communication agencies). 

 
▪ At the national level, several consultations took place in Tunis, at the premises of the Ministry 

of Local Affairs and Environment (MALE) (between 21 and 23 May 2019 and 23 September 
2019). At these consultations, about 40 people (about 50% of them women) representing 
different ministerial departments, agencies and research centers participated. During these 
consultations, the main documents related to the compliance of the project with Environmental 
and Social Standards (NES) of the World Bank were presented and discussed. 

 
 After the systematic presentation of the main potential environmental and social risks of the project 
and the main possible mitigation measures, the discussions highlighted the very strong interest of the 
stakeholders in this project. All participants agreed to this project. They also pledged to provide 
additional information on some initiatives currently underway or in preparation. This should allow the 
project to build partnership and synergies with other initiatives currently underway or under 
preparation in the Tunisian Southern Governorates. 

 
       IX. GRIEVANCES MANAGEMENT MECHANISM   

The Project will establish simple, transparent and effective complaints management procedures at 
national level and in each governorate (in relation to all Project activities, particularly those related to 
new construction). These procedures will involve: (i) organizing public awareness sessions on grievance 
management procedures: (ii) the preparation of a grievance form; and (iii) maintaining a Register of 
Complaints. 
 
The responsibility to accompany the process and to ensure the reception and handling of complaints will 
be the responsibility of the Project Management Unit (at national level)  and of each of the four Regional 
Project Implementation Units (at governorate level), in close collaboration with the focal point 
"complaint management" of each participating municipality. The relevant technical services will be 
involved when necessary. If the nature of the claim falls outside the scope of the prerogatives and the 
limits of intervention of the project and local bodies, the complaint will be forwarded to the MALE (legal 
affairs), so that it is treated appropriately. 
 
X. TOTAL ESTIMATIVE COSTS 
The budget lines relating to the implementation of the ESMF cover the following: 

 Costs of technical measures related to social assessment procedures, including the 
development of ESMPs and the establishment and operationalization of the monitoring system 
for the implementation of sub-projects (evaluation, monitoring and social monitoring). The total 
costs of these measures can be estimated at about $ 200,000, on the basis of a maximum of 
100 PGES (at a unit cost of $ 2,000). 

 Costs related to training of PMU and UREP personnel in environmental and social management 
and the awareness-raising initiatives for people affected by the Project will be directly 
integrated into the Project Management Budget. 

 Costs of risk mitigation measures for sub-projects. The budget of each sub-project must include 
the costs of all required environmental and social risk mitigation measures. 
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XI. ESMF ACTION PLAN 
The main recommendations of this ESMF are presented below in a very synthetic way. These 
recommendations are incorporated into the Environmental and Social Commitment Plan (ESAP), 
prepared by MALE and are aimed at bringing the project into compliance with Environmental and Social 
Standards (ESSs). 
 

 

 ESS experts: At the beginning of the Project, a senior environmental and social management 
expert will be appointed at the PMU level and an expert within each of the Regional Project 
Implementation Units (UREPs). The ToRs of these experts and focal points will be prepared and 
validated before the negotiations. 

 Capacity building: Appropriate training in EES will be provided to all members of the PMU and 
UREPs as well as representatives of other institutions involved in the implementation of the 
project (such as CRDAs, deconcentrated technical services, NGOs, GDAs and representatives of 
civil society organizations). 

 Operation Manual: The Project Operation Manual should include a section on measures 
regarding the compliance of the project with the EESs. 

 Grievances. A simple, transparent and effective mechanism for handling grievances related to 
project activities will be put in place, from the start of the Project, in collaboration with the 
Commune. To facilitate these procedures, the PMU will develop a Form allowing individuals / 
companies potentially affected by project activities to present and communicate their 
complaints. At the UREP level, a Register will also be established to provide all information on 
complaints and their treatment. 

 Reporting: All semi-annual and annual reports of project activities, which are prepared by the 
PMU, based on the reports of the UREPs in collaboration with the different technical services 
involved and the CRDAs, will include a section on the environmental and social monitoring of 
the different activities. and environmental and social risk mitigation measures. 

 

To fully comply with the EESs, the MALE has already prepared other documents, namely: (i) Labor 
management Procedure (LMP) in line with ESS2 ; (ii) the Resettlement Policy Framework (RPF) in 

accordance with EES 5 ; and (iii) the Stakeholder Engagement Plan (SEP) in accordance with the EES10. 
 
Subsequently, the MALE will also prepare the following two documents: the Cultural Heritage 
Management Plan (CHMP), in accordance with EES 8; and the Cultural Heritage Management Plan 
(CMP), in accordance with the EES 8; and the Cumulative Impact Assessment "Biodiversity & Ecosystem 
Services in accordance with EES 6. (The conclusions of this study will allow, among other things, the 
choice of project activities).  
 
Other complementary reports have also been prepared, including a Water Balance Analysis (WBA), a 
Stakeholder Mapping and a Land Survey. 
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I. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

I.1 Objectif et composantes 
1. L’Objectif de Développement du Projet (ODP) du projet propose est de renforcer la gestion 

intégrée des paysages oasiens dans les gouvernorats ciblés de Tunisie.1  

Composante 1 : Améliorer la gestion environnementale et économique des paysages oasiens 
(environ 5 millions dollars US) 

• Sous-composante 1.1: Reconnaissance patrimoniale des oasis. Par le biais de deux volets 

d’activités distinctes et complémentaires, cette sous-composante vise à valoriser les oasis 

historiques en tant que patrimoine culturel et naturel, en leur conférant un statut particulier : 

celui d’Oasis Historique d’Intérêt patrimonial (OHIP). 

• Sous-composante 1.2: Planification locale. Le projet appuiera un processus de planification 

inclusive, participative et démocratique permettra de promouvoir un développement 

holistique, efficace et intégré des paysages oasiens.   

Composante 2 : Favoriser des investissements durables dans les paysages oasiens (environ 40 
millions dollars US)  

• Sous-composante 2.1: Restauration des fonctions écosystémiques des oasis. Cela impliquera 

l’appui à trois types d’activités et des sous-projets prioritaires : (i) les actions physiques 

indispensables à la restauration des conditions de l'écosystème (actifs ou capital physique) et 

qui concernent la qualité des sols, de l'eau et de l'air ; (ii) ceux qui sont liés aux actions 

nécessaires indispensables pour restaurer la productivité de l'écosystème oasien ; et (iii) ceux 

qui concernent les actions nécessaires indispensables à la restauration et à la promotion du 

capital immatériel des oasis historiques 

• Sous-composante 2.2: Appui aux alliances productives et aux chaînes de valeurs des oasis. 

Cette sous-composante vise à améliorer l'accès aux opportunités économiques et aux marchés 

pour les bénéficiaires visés, principalement en cofinançant des investissements dans le 

développement d'alliances productives et de chaînes de valeur. 

Composante 3 : Coordination et Gestion du Projet, Suivi & Evaluation et Communication (environ 5 
millions dollars US)  

• Sous-composante 3.1 : Coordination, gestion et suivi & évaluation. Le projet appuiera la 
création et le fonctionnement d’une Unité de Gestion du Projet (UGP) et d’une Unité régionale 
d’Exécution du Projet (UREP) dans chacun des quatre gouvernorats participants. 

• Sous-composante 3.2 : Communication. L’UGP et les UREP assureront toutes les tâches 

relatives à la communication.  

II.2 Montage institutionnel 
2. Une Unité de Gestion du Projet (UGP), dotée d'un personnel dédié du MALE, du MARHP et 
d’autres départements, sera créée par décret du Premier ministre. Des Unités régionales d’Exécution 
du Projet (UREP) assureront la coordination et la supervision de toutes les activités du projet au niveau 
des quatre gouvernorats ciblés. Le MALE assurera la gestion fiduciaire, la passation des marchés et la 
gestion environnementale et sociale pour l’ensemble des activités du projet et mettra en œuvre le 
Projet en étroite collaboration avec les institutions existantes au niveau régional.  

II.3 Budget 
3. Le coût total est estimé à 50 millions dollars US (prêt de la BIRD). 

                                                           
1 Les gouvernorats ciblés sont : Gabès, Gafsa, Kébili et Tozeur 
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II.4 Cadre environnemental et enjeux environnementaux 
4. La Tunisie méridionale est une région à vocation pastorale qui se distingue par la présence de 
nombreuses oasis autour de points d’eau. Elle se caractérise par : des collines un peu érodées, à 
l’exception de la chaîne des Matmatas, où des sols anthropiques sont créés derrière des barrages, 
implantés dans les nombreux ravins ; des plaines côtières. où on rencontre des glacis encroûtés à 
l’amont et des sierozems (c’est-à-dire des sols gris des bordures des déserts, formés en profondeur 
d'un horizon calcaire pauvre en matière organique) et des sols peu évolués à l’aval. Les parties 
déprimées sont occupées par des sols gypseux ou halomorphes et les sols très salés et stériles 
caractérisent les vastes dépressions (chotts). C’est autour des bourrelets éoliens, formés par des sols 
profonds sableux, se développent les meilleures oasis (Tozeur, Dégache). La zone désertique est 
formée par l’Erg (succession de dunes de sables) et le Reg (sols complètement dénudés et caillouteux). 

 

5. La Tunisie est très vulnérable aux risques naturels liés à la variabilité et aux changements 
climatiques, notamment les sécheresses, les inondations (provoquant des glissements de terrain) et 
les crues torrentielles. Le pays connaît généralement des inondations suite à des années de sécheresse 
à intervalle de 4 à 5 années : une quarantaine d’inondations dévastatrices ont causé des pertes 
importantes en vies humaines, des milliers de déplacés et des dégâts matériels considérables. Il s’y 
ajoute les risques d’accidents technologiques. 

 

6. Les oasis tunisiennes abritent environ 10% de la population tunisienne totale. Elles couvrent 
une superficie totale estimée à plus de 41 000 ha de la côte méditerranéenne à l'est, jusqu'aux dunes 
du Grand Erg Oriental à l'ouest et de la chaîne montagneuse de Gafsa au nord aux dunes sahariennes 
au sud. 

 

7. Selon leur situation géographique, trois types d’oasis ont été identifiés en Tunisie : les oasis 
côtières (17% de la superficie totale des oasis), les oasis de montagne (6% du total des oasis) et les 
oasis sahariennes (77% du total), toutes comprenant des oasis traditionnelles et modernes. Dans ces 
quatre gouvernorats du sud, les 267 oasis représentent 9% du total des terres irriguées, 0,8% des terres 
agricoles du pays, 30% des superficies en arbres irrigués, 25% des cultures fourragères irriguées et 10% 
des cultures légumières irriguées. Dans ces oasis, les superficies occupées sont de l’ordre de 41 000 ha 
réparties sur 54 000 parcelles pour 50 000 agriculteurs, soit une surface moyenne par parcelle de 0,75 
ha et de 0,82 ha en moyenne par oasis. 
 
8. Malgré leurs fortes potentialités environnementales, sociales, et économiques, à l'heure 
actuelle, les écosystèmes oasiens font face à des menaces spécifiques: rupture des pratiques de 
gestion des terres; augmentation de la salinisation des sols; perte de fertilité du sol et envahissement 
par le sable; faible implication des populations locales, en particulier des femmes, dans les processus 
de décision; la concurrence négative des oasis modernes et illégales et la perte continue du savoir-
faire traditionnel; politiques et règlements inappropriés; faibles opportunités de marketing; accès 
limité au crédit; et les pratiques d'héritage qui subdivisent continuellement les biens fonciers et 
entraînent une mauvaise gestion des terres sont des contraintes supplémentaires. En outre, le 
développement touristique désorganisé a accru la surexploitation des ressources naturelles, en 
particulier de l’eau.  

 

9. La surexploitation des nappes phréatiques et un usage intensif des eaux non renouvelables 
surtout dans le Sud constituent des phénomènes inquiétants. Cette surexploitation a permis à la 
surface des oasis de doubler sur trente ans, passant de 15.000 à 36.000 ha irrigués, mais elle s’est 
traduite par le tarissement des nappes qui deviennent très peu renouvelables, avec une perte de 
pression et de volume et l’intrusion d’eau salée (60% des eaux de nappes dépassent déjà les 3g/l). En 
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plus la ressource se raréfie suite aux aléas climatiques et aux performances réduites du secteur de 
l’irrigation. 2 

 
10. Les bénéficiaires directs potentiels du projet seront les 29 Communes auxquelles sont 
rattachées les 126 oasis historiques tunisiennes, avec une population estimée à environ 786 000  
personnes, soit environ 150 000 ménages, caractérisée par une spirale constante et persistante 
d'appauvrissement, due à de nombreux facteurs, tels que: l'augmentation des coûts de production; la 
diminution de la taille des terres familiales; la réduction des quotas d'eau pour l'irrigation; la 
détérioration des termes de l'échange pour les produits agricoles; et les tendances à la baisse des prix 
des produits agricoles. Les représentants d'institutions nationales, régionales et locales clés 
bénéficieront également de toute une gamme d'activités du projet, notamment en termes de 
renforcement des capacités. 
 
11. Dans les oasis, le changement climatique va probablement entraîner: une modification des 
régimes de précipitations; une température plus élevée; des vagues de chaleur plus fréquentes et 
intenses; une succession d'années très sèches; la perturbation des régimes de pluie d'automne; les 
changements du cycle végétatif des variétés de cultures et de leur productivité; la dégradation de la 
qualité des dattes en raison de périodes de chaleur extrême ou d'averses de pluie précoces; 
inondations (en particulier dans les oasis de montagne situées sur des ruisseaux normalement secs); 
la perte de récoltes; et l'abandon de certaines cultures.  Il est de plus en plus reconnu que l'épuisement 
des aquifères ou le manque de fiabilité des approvisionnements vont augmenter et que les tensions 
sociales seront exacerbées au sein des communautés et entre celles-ci. 

 

12. Il est fortement reconnu que les écosystèmes oasiens ont une importance considérable pour 
le développement national global, en vertu de leur potentiel en termes de création d'emplois, de 
biodiversité, de diversification par le biais d'activités innovantes et vertes et de tourisme. 
 
 
 
 
 

 

  

                                                           
2 Sources pour cette section : Monographie des oasis tunisiennes (http://suivi.oasys.tn/carte); World Bank, (2016) Tunisia 
climate adaptation profile; Union Européenne (2012) Profil environnemental de la Tunisie ; USAID, 2018, Climate Risk Profile, 
Tunisia.  

http://suivi.oasys.tn/carte/


CGES du Projet WAHA, Tunisie  
 

4 
 

II. PRESENTATION DU CGES : OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

II.1 Présentation du CGES 
13. Dans le cadre des nouvelles procédures concernant les Normes environnementale et sociales 

(NES) de la Banque mondiale, le Ministère tunisien des Affaires locales et de l’Environnement (MALE, 

agence d’exécution du Projet, est tenu à préparer un Cadre de Gestion environnementale et sociale 

(CGES), qui, comme tous les autres outils de gestion, doit comporter des mesures permettant au 

projet, pendant toute sa durée de vie, de se conforme aux lois et réglementations nationales en 

vigueur et aux prescriptions des NES. 

 

14. Le CGES vise à donner une vision générale des conditions environnementales et sociales dans 

lesquelles le Projet est mis en œuvre. Le CGES est conçu tout au début du processus de développement 

du Projet dans l’objectif d’en améliorer l’efficacité. Il vise à gérer le projet d’un point de vue 

environnemental et social et à contribuer également à la réduction des coûts environnementaux et 

sociaux associés, tout en protégeant les conditions de vie des populations concernées. 

 

15. La nature et les caractéristiques des activités précises du projet dans les différents sites 

d’intervention ne sont pas encore connues et ne le seront qu’au fur et à mesure que les plans de 

développement des oasis seront préparés et d’autres opérations identifiées. A ce stade, le CGES vise à 

analyser les cadres juridique et institutionnel de l’évaluation environnementale et sociale en Tunisie 

et présenter la procédure standard et les dispositions institutionnelles pour le criblage 

environnemental, social, catégorisation et approbation des sous-projets future. Il vise aussi à présenter 

les différents instruments spécifiques concernant les clauses environnementales à insérer dans les 

documents d'appel d'offres des entrepreneurs. 
 

16. Les principaux objectifs spécifiques du CGES sont les suivants :  
 

• Définir les procédures et méthodologies de cette planification. 

• Rappeler les grandes lignes du projet et son montage institutionnel. 

• Présenter le cadre juridique de la gestion sociale et environnementale en Tunisie et les 

principales institutions étatiques et non-étatiques impliquées (mandats, rôles et capacités).  

• Etablir un cadre pour déterminer, analyser et évaluer les impacts environnementaux et sociaux 

potentiels des investissements et activités prévus dans le cadre du projet.  

• Définir la méthodologie concernant le triage des sous-projets/investissements et les 

évaluations sociales et environnementales requises. 

• Identifier les principales mesures d’atténuation des risques.  

• Préciser les rôles et responsabilités des acteurs ou parties prenantes pour gérer et suivre les 

aspects environnementaux et sociaux du projet 

• Définir le cadre de suivi et de surveillance pour la mise en œuvre du CGES 

• Déterminer les besoins en renforcement des capacités pour la mise en œuvre adéquate des 

recommandations du CGES    

• Déterminer les implications budgétaires concernant la gestion environnementale et sociale du 

projet (GES). 

II.2 Méthodologie 
17. Le rapport a été préparé sur la base de l’approche méthodologique suivante : 

• Analyse et revue des sources documentaires existantes, y compris les lois et les décrets 
portant sur l’environnement et l’évaluation de l’impact environnemental. 
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• Rencontres avec les représentants des principales parties prenantes au cours d’un Atelier de 
préparation du projet tenu à Gammarth en mars 2019 (voir Annexe 12). 

• Visite du Gouvernorat de Tozeur et participation à une conférence régional sur les oasis de 
l’Afrique du Nord et de Mauritanie (17-18 mai 2019). 

• Tenue de consultations publiques : 
o Consultation publique à Tozeur (18 mai 2019) avec une quarantaine de participants 

représentants les principales parties prenantes du Gouvernorat (autorités locales, élus 
communaux, services techniques, membres d’organisations non gouvernementales et 
d’association de producteurs et d’usagers, opérateurs touristiques, bureaux d’étude, 
agences de communication. 

o Consultations à Tunis entre le 21 et le 23 mai 2019 avec la participation de plus d’une 
trentaine de participants.3 

o D’autres consultations pourront être tenues dans les autres gouvernorats de Gabès, 
Gafsa et Kébili pendant toute la phase de préparation du projet.   

II.3 Calendrier 
18. Cette version finale du CGES intègre l’essentiels des commentaires des commentaires de la 

consultation publique.  Ce document sera publié sur le site Internet du MALE et le site Internet externe 

de la Banque mondiale. 

 

19. La publication et la divulgation du CGES, comme aussi celles d’autres documents qui doivent 

être préparés conformément aux dispositifs des Normes environnementales et sociales de la Banque 

mondiale, auront lieu avant l’évaluation du Projet. 

 

20. Par la suite, des versions imprimées sur papier du CGES, comme aussi des autres documents,- 

seront disponibles au niveau de l’UGP, des UREP et des Communes concernées. 

 

21. A noter que, si nécessaire, le présent CGES sera mis à jour pour intégrer les résultats des études 

sur les impacts cumulatifs sur la Biodiversité et les services écosystémiques et sur le patrimoine. 

 

  

                                                           
3 Voir l’Annexe 12 pour le compte-rendu de ces consultations et l’Annexe 13 pour la liste des participants. 
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III. CADRE POLITIQUE DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

III.1 Politiques environnementales nationales 
22. Les politiques nationales tunisiennes attribuent une importance primordiale à 

l’environnement, en général, et aux dispositifs de gestion environnementale et sociale, en particulier. 

C’est avant tout la nouvelle Constitution de 2014 qui traite des problèmes liés au climat, 

l’environnement et la gestion des ressources naturelles.  

 

• Dans son Préambule, la Constitution mentionne « la nécessité de contribuer à la préservation 

du climat et d’un environnement sain de manière à garantir la pérennité de nos ressources 

naturelles et à permettre aux générations futures ». Les Articles 12 et 45 mettent 

respectivement l’accent sur « l’exploitation rationnelle des richesses nationales » et le rôle de 

l’Etat pour garantir « le droit à un environnement sain et équilibré et la participation à la 

protection de l’environnement ».  

• L’Article 129 met en exergue le fait que « les projets de lois relatifs aux questions économiques, 

sociales, environnementales, ainsi que pour les plans de développement » doivent être fondés 

sur les principes « du développement durable et des droits des générations futures ». 

 

23. Conformément à ses engagements au niveau international dans le cadre des Sommets de la 

Terre de Rio de Janeiro (1992) et de Johannesburg (2002) et des conventions sue la Tunisie a ratifiées, 

comme aussi dans le cadre du processus de sa propre transition démocratique, la Tunisie a visé à 

définir une nouvelle approche dans le domaine du développement durable et équitable.  

 

24. La Tunisie est l’un des rares pays en développement à avoir inclus, dès les années 80, le 

développement énergétique viable dans sa stratégie et mis en place des politiques et mesures en 

faveur de l’efficacité énergétique.  

 

25. La Note d'Orientation stratégique expose la vision économique et sociale du gouvernement 

tunisien pour le pays, en mettant fortement l'accent sur l'importance du secteur privé pour stimuler 

l'emploi et la création et impulsion d’une croissance économique inclusive et durable. D’autres 

documents clés sont : la Feuille de Route économique et sociale du gouvernement pour 2018-2020 ; et 

le Plan de Développement 2016-2020 (dont l’objectif est de maintenir la paix sociale, en particulier 

dans les régions les moins développées, dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles 

(eau, forêts et sols). 

 

26. Politiques de gestion des ressources naturelles et de la biodiversité. La Tunisie accorde un 
intérêt particulier à la préservation de ses ressources biologiques et des écosystèmes naturels, en 
général, et des écosystèmes oasiens, en particulier, par le biais des documents stratégiques suivants : 
 

✓ La Stratégie de Développement durable des oasis (2015) et son Plan d'Action correspondant, 

reposent sur « les principes de territorialité, d'intégration et de participation de toutes les 

parties prenantes ainsi que sur l'autonomisation des organisations des exploitants » ;  

✓ Les stratégies, les plans et les plans d’action issus d’une étude stratégique de développement 

pour la région du Sud pour la période 2015-2035, élaborée par l’Office de Développement du 

Sud (ODS) ;  

✓ La Stratégie nationale de l’Economie verte, en particulier par rapport aux objectifs suivants : le 

développement agricole efficient dans l’usage des ressources naturelles (axe 1 ; la gestion 

intégrée des déchets pour l’amélioration du cadre de vie (axe 3); le développement d’une 
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économie moins dépendante des énergies fossiles (axe 5); et la promotion d’un tourisme 

durable (axe 9) ; ainsi que des textes juridiques récents en matière d'écotourisme et des 

études préliminaires visant à définir la stratégie tunisienne en matière d'écotourisme.  

✓ Les engagements volontaires de la Tunisie en tant que signataire de la Convention des Nations 

Unies sur la Lutte contre la Désertification (UNCCD) et du Programme d’Action national de la 

Tunisie en matière de Lutte contre la Dégradation des Sols.  

✓ Enfin, pour contrecarrer la détérioration de l’indépendance énergétique nationale, le pays 

vient d’adopter une Stratégie de Transition énergétique (2017-2020) moyennant la 

capitalisation des énergies renouvelables (énergie photovoltaïque) disponibles dans le pays. 

Politique nationale de l’eau et de l’assainissement    
27. Environ trois quarts du volume potentiel total des eaux en Tunisie (soit 4,845 millions m3) sont 

considérés comme très sensibles à la pollution (eau de surface et phréatiques) du fait de 

l’interdépendance des eaux de surface et des eaux souterraines. Leur protection est envisagée dans 

un optique politique globale fondée sur les liens existants entre les activités de mise en valeur des 

ressources en eau et les répercussions physiques, chimiques, biologiques, sanitaires et 

socioéconomiques de cette mise en valeur.   

 
✓ En complétant et renforçant un dispositif législatif et réglementaire relatif à l`eau, la 

Constitution tunisienne rappelle, dans son article 44 que « le droit à l’eau est garanti. La 
préservation de l’eau et son utilisation rationnelle sont un devoir pour l’État et la société ».  

 
Politique nationale de gestion des déchets   
28. Sous la responsabilité de l’ANGED, un nouveau réseau de décharges contrôlées et de centres 

de transferts permet d’augmenter d’une manière considérable le taux de gestion des déchets 

ménagers dans les décharges contrôlées et développer les filières de collecte et de valorisation, 

comprenant notamment les déchets plastiques, les piles et accumulateurs usagés, les huiles usagées 

et la valorisation des déchets organiques pour la production de l’énergie électrique.  
 

Politique de protection civile 

29. L’Office national de la Protection civile, du Ministère de l’Intérieur, a la responsabilité de 

fournir toute assistance à la population. En particulier, l’Office dicte les normes concernant les 

Etablissement Recevant Public (ERP) en matière d’incendies ou explosions. 

Programme national de lutte contre la désertification  
30. Dans le cadre d’une politique nationale de protection du milieu agricole pour un 

développement durable et suite à l’engagement ferme de la Tunisie pour la mise en œuvre de la 

Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD), le Ministère de 

l’Equipement de l’Aménagement du Territoire et du Développement durable (MEATDD), en 

collaboration avec d’autres départements ministériels concernés, a été chargé d’établir un programme 

d’action de lutte contre la désertification, conforme aux grands principes lancés par la convention, 

notamment en adoptant une approche de gestion intégrée.   

Programme national de lutte contre les changements climatiques   
31. En matière d’adaptation aux changement climatique, les principes directeurs adoptés par la 

Tunisie concernent : (i) la création et l’adoption d’une stratégie nationale d’adaptation aux risques liés 

aux changements climatiques; (ii) la mise en œuvre d’un système de veille climatique (télédétection 

spatiale) et alerte précoce (réseau terrestre météorologique amélioré par automatisation); (iii) la 

poursuite du programme de gestion de l’eau; (iv) la réhabilitation de la capacité de résilience des 

écosystèmes méditerranéens en renforçant les programmes existants, notamment forestiers et liés 
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aux parcours; et (v) l’exploration des instruments internationaux de compensation climatique entre 

adaptation aux changements climatiques et atténuation des émissions de gaz à effet de serre.  

III.2 Autres cadres politiques pertinents par rapport au Projet  
Politique de Décentralisation  
32. Comme demandé par la Constitution de 2015, la politique du gouvernement met l’accent sur 

la décentralisation par la création de Collectivités territoriales - cet objectif est souligné par le nouveau 

plan quinquennal de développement. Le nouveau Ministère de l’Environnement et des Affaires locales 

(MEAL) dirige la conception et la mise en œuvre du processus de décentralisation, en soutenant le 

développement de la politique nationale du gouvernement sur la décentralisation, la promotion du 

développement local, en accompagnant et en soutenant les collectivités territoriales dans la gestion 

des affaires locales, la préparation et l'exécution des plans de développement, de programmes et de 

projets, en collaboration avec les ministères et les institutions concernés.  
 

Politique de sauvegarde et gestion du patrimoine  

33. Plusieurs lois définissent la politique nationale en matière de protection du patrimoine 

nationale : 

• La loi n° 86-35 du 9 mai 1986 concerne la protection des biens archéologiques, des monuments 

historiques et des sites naturels et urbains. Le but est « la sauvegarde du patrimoine civilisationnel 

et culturel ainsi que la beauté des paysages hérités des générations qui se sont succédées dans le 

pays ». 4 

• La loi n° 86-44 du 19 mai 1986 est relative aux biens culturels – c’est-à-dire les vestiges 

archéologiques, les ensembles de constructions urbains et ruraux qui ont une valeur 

archéologique, historique, artistique ou scientifique, les sites, les documents manuscrits et 

imprimés, les bens d’intérêt artistique et le archives – pour leur sauvegarde. La responsabilité de 

la sauvegarde de ce patrimoine revient à un conseil supérieur consultatif pour la sauvegarde des 

biens culturels institué auprès du ministère des affaires culturelles. 

• La loi n° 94-35 du 24 février 1994 qui est relative au Code du Patrimoine archéologique, historique 

et des arts traditionnels. Le Code traite, entre autres, les sujets suivants : arrêté de création d’un 

site culturel, plans de protection et de mise en valeur, disposition concernant des ensembles 

historiques et traditionnels, des secteurs sauvegardés, la protection des biens meubles, des 

avantages fiscaux, etc. 
 

Politique du genre 

34. L’engagement de la Tunisie en faveur de l’égalité entre hommes et femmes trouve son 

fondement dans son adhésion à la majorité des conventions internationales en rapport avec les 

questions de l’égalité ainsi qu’aux différentes conférences internationales ayant ponctué la dernière 

décennie du XXème siècle. Les progrès de l’éducation des femmes et la croissance économique de la 

Tunisie ont permis aux femmes d’améliorer leur position sur le marché du travail sans que cela 

permette de mettre fin à la discrimination à laquelle elles font face.  

III.3 Institutions particulièrement concernées par la mise en œuvre du Projet  5 
(i) Au niveau central 
35. Le Ministère des Affaires locales et de l’Environnement (MALE) chargé de l’élaboration et la 

mise en œuvre de la politique environnementale nationale tout en veillant à protéger 

l'environnement, préserver la nature, rationaliser l'exploitation des ressources naturelles, conserver 

                                                           
4 Par site naturel, la loi entend : « un ensemble d’éléments naturels fixes dont l’aspect, depuis un point de vue ou une série de 
points de vue, présente un intérêt pittoresque, esthétique, historique, légendaire ou scientifique et dont la préservation 
constitue une protection de l’environnement ». 
5 Voir aussi l’Annexe 4. 
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les différents écosystèmes et permettre à tous les citoyens, où qu'ils soient, de jouir d'une vie de 

qualité. La création récente (août 2016) du ministère est le résultat d’une volonté politique visant à 

davantage responsabiliser le rôle des collectivités locales, y compris dans le domaine de 

l’environnement, et à souligner la nécessité de mieux agencer toutes les structures traitant de la 

question environnementale. Au sein du MALE, les institutions souvent sont particulièrement 

importantes : 

 

✓ L’Agence nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) est un établissement public à 

caractère industriel et commercial (créé en verti de la loi du 2 août 1988), dont les principales 

missions sont l’élaboration de la politique générale du gouvernement en matière de lutte 

contre la pollution et de protection de l’environnement et la lutte contre toutes les sources de 

pollution et de nuisance  

✓ L’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) est un établissement public à caractère 

non administratif, créé en vertu du décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, dont le principal 

objectif est l’amélioration de la protection de l’environnement grâce à la mise en œuvre d’une 

gestion intégrée et durable des déchets. 

✓ La Banque nationale de Gènes (BNG) est chargée de l’évaluation et la conservation des 

ressources génétiques locales, acclimatées et exotiques, et notamment celles qui sont 

menacées et celles qui présentent un intérêt économique, écologique et/ou médicinal. 

 

36. Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières (MDEAF) a la responsabilité de la 

conception et la mise en œuvre de la politique de l'Etat relative aux domaines public et privé de l'Etat, 

constitués par tous les biens et droits mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ; le contrôle de 

gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ; et l'acquisition et l'expropriation des 

biens immobiliers au profit de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif sur leur 

demande en collaboration avec les ministères concernés. 

 

37. Le Ministère de l’Equipement et de l’Habitat (MEH) est responsable des projets relatifs à 

toutes les constructions, depuis la constitution des dossiers techniques des sous projets jusqu’au 

contrôle de leur exécution en passant par les cahiers des charges environnementales que 

l’adjudicataire du marché doit signer et appliquer. Cette tâche s’inscrit parfaitement dans les 

attributions du Ministère conformément au décret n°1413-88 du 22 juillet 1988.6 

 

38. Le Ministère du Développement de l’Investissement et de la Coopération Internationale 

(MDICI) a entre autres choses, les attributions de : préparer les politiques et les stratégies pour le 

développement régional et sectoriel en collaboration avec les organismes impliqués tels que les 

ministères, les conseils régionaux et les structures régionales concernées ; mettre en œuvre et de 

suivre les directives du gouvernement dans les domaines liés au développement sectoriel et régional, 

concevoir ; préparer et suivre la mise en œuvre des programmes de développement régional dans 

toutes les régions du pays; et gérer les programmes régionaux du développement et le programme du 

développement intégré ainsi que le programme régional des travailleurs des chantiers régionaux. 

 

39. Le Ministère des affaires sociales (MAS) a la mission générale de mettre en œuvre la politique 

sociale de l'État, visant à assurer un développement social équilibré entre les catégories et les 

                                                           
6 Ces attributions concernent : (i) l'élaboration des études et à la réalisation des projets relatifs aux ponts et chaussées et des 
bâtiments civils ; (ii) la veille à la mise en œuvre de la politique de l’État dans le domaine de l’urbanisme et de l’architecture 
en coordination avec les services et les structures concernées ; et (iii) l’élaboration et la révision, avec les collectivités locales, 
des plans d'aménagement urbains avec le souci de leur conformité avec la réglementation urbaine en vigueur. 
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générations composant la société et à consolider le bien-être social à travers la consécration des 

valeurs de l'auto-responsabilité dans les domaines du travail et des relations professionnelles, de la 

santé et la sécurité au travail, de la sécurité sociale, de la promotion des catégories vulnérables et à 

besoins spécifiques, de l'enseignement des adultes, de l'encadrement de la communauté et du 

logement social . 

 

40. Le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance est chargé de promouvoir les mesures 

destinées à faire respecter les droits des femmes dans la société ainsi qu’à faire disparaître toute 

discrimination à leur égard et à accroître les garanties d’égalité entre les femmes et les hommes dans 

tous les domaines. 
 

41. Le Ministère de la Jeunesse et de Sports est chargé de tous les sujets qui ont une relation avec 

les jeunes (sport, culture, santé, emploi, etc.). Ce ministère dispose du Projet Carte jeune comme 

produit d’appel pour la sensibilisation, la base des données des jeunes inscrits dans les différentes 

régions, les centres d’orientation, d’accompagnement et d’appel des jeunes, les établissements des 

jeunes existants ainsi que les cadres de jeunesse et animateurs de la jeunesse dans les zones 

d’intervention.7 

 

42. L’Institut national du Patrimoine (INP), du Ministère des Affaires culturelles, a pour missions, 

entre autres, de préserver, protéger et restaurer les sites archéologiques, les monuments historiques ; 

d’organiser la recherche, l’inventaire et l’exploration des sites archéologiques et historiques, recueillir 

le patrimoine traditionnel et les arts populaires et protéger le patrimoine immatériel. 

(ii) Au niveau régional 
Gouvernorat 
43. Le gouvernorat est une collectivité publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière, gérée par un conseil régional chargé notamment de : (i) élaborer les plans d’aménagement 
du territoire hors des périmètres communaux ; (ii) arrêter les programmes régionaux de 
développement ; (iii) veiller à la réalisation des projets régionaux ; et (iv) développer la coopération 
entre les communes et veiller à la réalisation des projets communs entre elles 
 

Conseil régional 

44. Le gouvernorat est géré par un Conseil régional chargé entre autres, en vertu de Loi Organique 

n°89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux d’arrêter les programmes régionaux de 

développement et de veiller à leur réalisation en coordination avec les programmes des communes du 

gouvernorat. En dehors des zones communales, le président du conseil régional assume toutes les 

attributions conférées au président des collectivités publiques notamment celles relatives à la 

construction, à la circulation, aux routes, à l'éclairage, à la santé, à la propreté et à la tranquillité 

publique (Art.43). Les conseils ruraux consultatifs, créés dans les zones non érigées en communes, 

donnent leurs avis sur les questions qui leurs sont soumises et qui intéressent leurs zones dans le 

domaine économique, social, culturel et éducatif et communiquent les préoccupations et les besoins 

des habitants (Art. 49). 

 

45. Collectivités locales. La loi organique 11 (Article 1) définit la Commune en tant que collectivité 

locale, dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière et chargée de la promotion 

économique sociale et culturelle de sa localité et de la gestion des intérêts municipaux. Par exemple, 

chaque Commune a un Plan d'aménagement urbain (PAU), élaboré par elle conformément aux 

                                                           
7 Voir l’Annexe 3 pour une liste d’autres institutions nationales impliquées plus ou moins directement dans la gestion 
environnementale et sociale en Tunisie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale


CGES du Projet WAHA, Tunisie  
 

11 
 

dispositions du Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Au sein de la Commune, 

l'officier municipal de l'environnement est la personne clé pour la gestion de l'environnement. Les 

municipalités sont également au centre des activités d'acquisition de terrains associés aux projets 

relevant de leurs attributions.  

 

✓ Le projet du Code des Collectivités locales (CCL) prévoit de nouveaux rapports entre les 

collectivités locales et l’Etat. Le code essaie de concrétiser l’article 132 de la Constitution, en 

conférant aux communes, régions et districts une personnalité juridique ainsi qu’une 

autonomie financière et administrative. Ces trois catégories de collectivités locales géreront 

les affaires locales conformément au principe de la libre administration. Entre autres choses, 

le projet du CCL décrète le principe de la subsidiarité, en vertu duquel toute action publique 

incombe à l’autorité la plus proche des citoyens, donc aux communes et le niveau le plus élevé 

n’intervient que si la tâche dépasse les capacités du niveau inférieur. 

 

46. Commissariat Régional au Développement agricole (CRDA). Dans chaque gouvernorat, le 

Commissariat Régional au Développement agricole (CRDA), qui a le mandat de traduire au niveau 

régional les politiques et les programmes nationaux du MARHP. Un CRDA est une entité 

financièrement autonome, dont les principales responsabilités sont les suivantes: superviser la mise 

en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection et le développement 

des terres agricoles, les forêts, l'eau et la pêche; contribuer à la protection de l'environnement; mettre 

en œuvre des actions relatives au bon déroulement des campagnes agricoles au niveau de 

l'approvisionnement, la transformation et la commercialisation; et encourager les agriculteurs à 

mettre en place des structures adéquates aidant à promouvoir le secteur. 

 

47. Le Conseil local de Développement (CLD) est une structure consultative instituée au niveau de 

chaque délégation, en vertu de la loi n°94-87 du 26 juillet 1994. Le CLD est habilité en vertu de la loi à 

examiner toutes les questions qui lui sont soumises par son président relatives au développement 

économique, social, culturel et éducatif dans la circonscription de la délégation. 

III.4 Principales contraintes politiques en matière de gestion environnementale  
48. Quelques observations de nature générale peuvent être faites au sujet de la politique 

tunisienne en matière de gestion environnementale et sociale : 

 

• Malgré le fait que le discours politique se soit depuis longtemps approprié du concept de 

développement durable, l’approche environnementale développée au cours des trente 

dernières années n’a pas suffisamment favorisé des approches intégrées et des visons 

systémiques.  

• D’une manière générale, les politiques environnementales manquent encore de vision globale 
claire, transversale et cohérente. La création de plusieurs conseils et commissions 
interministériels consultatifs dans les domaines liés à l’environnement n’a pas eu d’impact 
significatif, car ces organes sont toujours chargés de la coordination d’un sous-aspect 
environnemental et leur opérationnalité est assez limitée.  

• La coordination et la collaboration entre différents départements ministériels et agences et 
parties prenantes institutionnelles, à la fois au niveau national et régional, sont faibles.  

• Les instruments mis en place n’ont pas encore influencé les habitudes de production et de 
consommation ni les comportements des industriels, des promoteurs et du grand public.  

• Malgré les opportunités et les promesses de changement apportées par la révolution, la réalité 
des organisations de la société civile reste marquée par un lourd héritage. La culture de 
communication/coopération et d’échange avec la société civile reste encore peu développée au 
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niveau du gouvernement et l’accès du grand public à l’information environnementale spécifique 
est difficile. 

• Le gouvernement tunisien a toujours insisté sur l'importance des écosystèmes oasiens pour le 
développement national global (ceci est dû au potentiel important de ces écosystèmes en 
termes de création d'emplois, de biodiversité, de diversification par le biais d'activités 
innovantes et vertes et de tourisme). Cependant, à l'heure actuelle, les oasis font face à de très 
nombreuses menaces de nature environnementale, sociale et économique. 
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IV. CONSULTATIONS PUBLIQUES DES PARTIES PRENANTES 
 

49. Des consultations ont été réalisées pour présenter aux principales parties prenantes (à la fois 

aux niveaux régional et national) les principaux aspects du projet, le cadre institutionnel et législatif 

tunisien et les politiques de la Banque mondiale en matière de normes environnementale et sociales, 

comme aussi les principaux risques et impacts environnementaux et sociaux des activités futures et 

les mesures d’atténuation associées. 

 

50. Au niveau régional, des consultations ont eu lieu à Tozeur à l’Hôtel El Mouradi (le 18 mai 

2019), avec la participation d’environ 40 personnes (dont environ 40% de femmes), représentant les 

principales parties prenantes du Gouvernorat de Tozeur (autorités locales, élus communaux, services 

techniques, membres d’organisations non gouvernementales et d’associations de producteurs et 

d’usagers, opérateurs touristiques, bureaux d’étude et agences de communication). M. le Gouverneur 

de Tozeur a aussi participé à une partie de la consultation.  Parmi les participants, il y avait en 

particulier :  

 

• Des représentants de la société civile, tels que : Association La Ruche ; Association de 

sauvegarde de la Médina de Gafsa ; Association Gestion Durable des Oasis Ras El Ain Nafta ; 

le Groupe de Développement Agricole Nouiel ; le Groupe de Développement Agricole Ras El 

Ain Nafta. 

• Des représentants du secteur privé : tels que : l’Agence de voyage (Voyageurs du Désert) ; la 

Société Oasis Services ; et une Agence privée de Communication. 

 

51. Au niveau national, plusieurs consultations ont eu lieu à Tunis, dans les locaux du Ministère 

des Affaires Locales et de l’Environnement (MALE) (entre le 21 et le 23 mai 2019 et le 23 septembre 

2019). A ces consultations ont participé environ 40 personnes (dont environ 50% de femmes) 

représentant différents départements ministériels, agences et centres de recherche. M. Hedi Chébili, 

Directeur général de l’Environnement et de la Qualité de la Vie (DGEQV) a aussi participé à une partie 

de ces consultations.8 

 

52. Au cours de ces consultations, les principaux documents relatifs à la mise en conformité du 

projet aux Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale ont été présentés et 

discutés. Après la présentation systématique des principaux risques environnementaux et sociaux 

potentiels du projet et des principales mesures d’atténuation possibles, les discussions ont mis en 

évidence l’intérêt très fort que les parties prenantes portent à ce projet. Tous les participants ont 

donné leur accord à ce projet. Ils se sont aussi engagés à donner des informations complémentaires 

sur certaines initiatives actuellement en cours ou en préparation. Cela devrait permettre au projet 

d’établir des relations de partenariat et des synergies avec d’autres initiatives actuellement en cours 

ou en voie de préparation dans les Gouvernorats du Sud tunisien. 

  

                                                           
8 L’Annexe 13 présente la liste de tous les participants de ces deux consultations et le compte-rendu. 
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V. CADRE JURIDIQUE DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

V.1 Le cadre juridique tunisien de la gestion environnementale 
53. La Tunisie dispose d’un arsenal de textes législatifs et réglementaires qui traite de la gestion 

des impacts environnementaux et sociaux et de la majorité des aspects liés à la protection de 

l’environnement, la lutte contre la pollution et l’amélioration du cadre de vie, y compris les instruments 

préventifs (EIE) et incitatifs (aides financières et incitation fiscales) ainsi que les mesures coercitives à 

l’encontre des personnes physiques et morales commettant des infractions de pollution ou de 

dégradation de l’environnement. Cet arsenal juridique reflète d’une part, une volonté politique 

soucieuse des problèmes épineux liés à la gestion des ressources naturelles et confirme, d’autre part 

l’engagement du pays à utiliser rationnellement et durablement le patrimoine des générations futures. 

Cependant, la mise en œuvre sur le terrain de tous ces dispositifs reste encore limitée.  La politique 

environnementale est confrontée à plusieurs défis, en particulier une croissance économique continue 

qui engendre une production accrue des déchets et d’eaux usées et une augmentation des émissions 

qui met en danger les ressources en eau et les sols.  

 

54. Certains textes sont à caractère général ou horizontal et d’autres sont spécifiques aux activités 

sectorielles. Au stade actuel, compte tenu de la nouvelle donne de la révolution, d’autres projets de 

révision sont en cours pour intégrer de manière plus appropriée les principes et les objectifs du 

développement durable et de la bonne gouvernance. Par rapport au cadre juridique tunisien en 

matière de gestion environnementale, il faut souligner que : 

 

• Le principe du « pollueur-payeur ». A présent, les dispositifs juridiques sont basés sur les principes 

du «pollueur-payeur» (selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de 

la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.),  et du « pollueur-

récupérateur » (selon lequel toute personne qui produit des déchets – en particulier les déchets 

solides- est tenue d'en assurer l'élimination).  

 

• Etudes d’impact. Les Etudes d'Impact sur l'Environnement (EIE) constituent des outils clés pour la 

mise en œuvre de l'axe préventif de la politique et de l'action environnementales en vue de 

garantir l'intégration de la dimension environnementale dans le cycle de préparation des projets 

d'investissement. A cet égard, l’article 6 du Décret 2005-1991 dispose clairement que l’un des 

objectifs essentiels de l’EIE consiste à évaluer les impacts prévisibles directes et indirects [des 

activités soumises à étude d’impact] sur l’environnement et en particulier sur les ressources 

naturelles ». Les EIE interviennent à l'amont du processus de conception et de préparation de toute 

activité de développement économique susceptible d'avoir des impacts potentiels sur 

l'environnement et les ressources naturelles.  

Les principales lois.  
55. En matière d’études d’impact sur l’environnement, l’Article 5 de la loi n°88-91 du 2 août 1988, 
- portant création de l’Agence nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) 9 telle que modifiée 
et complétée par la loi n° 92-115 du 30 novembre et la loi n° 2000-14 du 30 janvier 2000 - donne la 
responsabilité à l’ANPE d'assurer le contrôle et le suivi des rejets polluants et les installations de 
traitement desdits rejets. Par ailleurs :  

 

                                                           
9 Voir en Annexe 3 une présentation générale des missions et des activités de l’ANPE. L’Annexe 3 présente la liste des projets 
soumis à l’évaluation d’impact ou un cahier des charges. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
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• Le Décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005 - relatif à l’étude d'impact sur l'environnement et 

fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) et les 

catégories d’unités soumises aux cahiers des charges - conditionne la réalisation des projets 

un certificat de non-objection de l'ANPE. Il spécifie les dispositions relatives à l'élaboration, 

l'approbation et le suivi des EIE, les acteurs clés du processus d'évaluation environnementale 

ainsi que les projets soumis à ces procédures (annexes I et II du Décret).10 

▪ Parmi les critères réglementaires qui doivent être obligatoirement respectés lors 

de la préparation de l’EIE, sous peine de rejet du dossier par l’ANPE, figurent : (i) 

la compétence de l’équipe chargée de la préparation de l’EIE ; (ii) la conformité de 

l’activité projetée à la vocation réglementaire du site d’implantation ; (iii) le 

contenu du rapport EIE et sa conformité au décret relatif à l’EIE et des TDR 

sectoriels; et iv) l’exhaustivité et la précision des éléments contenus dans le PGE.11 

Figure 1 : Catégories de projets soumis à l’avis de l’ANPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositifs juridiques plus spécifiques.  
56. La Tunisie dispose aussi d’autres dispositifs juridiques plus spécifiques dans les domaines de la 
gestion des déchets solides, l’eau et la gestion des ressources en eau, la pollution de l’air, la 
préservation de la nature, les nuisances sonores et la lutte contre la désertification. 
 

                                                           
10 Le Décret définit différentes catégories de projets : (i) Catégorie A : projets de petite et moyenne taille qui nécessite une 
EIE (y compris un PGE). Pour cette catégorie, l'ANPE dispose d’un délai de 21 jour ouvrable pour communiquer son avis ; (ii) 
Catégorie B : Projets de grande taille et générant des impacts importants sur l'environnement et nécessitant une EIE complète 
et détaillée (y compris un PGES). Dans ce cas, l'ANPE doit donner son avis dans un délai de 3 mois (en jours ouvrables) ; (iii) 
Projets à faibles impacts environnementaux qui ne nécessitent pas d'EIE : le décret soumet ces projets à des cahiers de 
charges, que le promoteur d’un projet doit signer préalablement à l'autorisation et respecter lors de la mise de son projet. A 
noter que l'ANPE, qui distingue aussi des Catégories de projets (voir Annexe 4), est en train de procéder à la révision du décret 
EIE en vue d'intégrer plus pleinement l'évaluation des impacts sociaux, la diffusion de l'information relative aux EIE et la 
consultation publique dans le processus de préparation et d'approbation des EIE. 
11 C’est l'ANPE qui est tenue de préparer les TdR sectoriels des EIE et les mettre à la disposition des pétitionnaires. Le site 

Internet de l’ANPE regroupe des TdR de différents types de projets. Les pétitionnaires doivent avoir recours à des bureaux 
d'études – consultants spécialisés pour préparer l'étude d'impact de leurs projets sur l'environnement. 
 

Annexes du Décret n° 2005-1991 

Annexe 1 
Liste des projets soumis à l’EIE 

Annexe 2 
Liste des projets soumis aux 

cahiers de charges 

Catégorie A Catégorie B 

Réponse ANPE 
dans un délais de 

21 jours 

Réponse ANPE 
dans un délais de 

3 mois 



CGES du Projet WAHA, Tunisie  
 

16 
 

57. En matière de gestion des déchets solides : La loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets 

et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, définit le cadre spécifique aux modes de gestion 

et d'élimination des déchets ainsi que les dispositions relatives à la prévention et la réduction de la 

production des déchets à la source, la valorisation, le recyclage et la réutilisation des déchets et 

l'élimination des déchets ultimes dans les décharges contrôlées. Les activités interdites portent 

notamment sur : 

• L'incinération des déchets en plein air, à l'exception des déchets de végétaux ; 

• Le mélange les différents types de déchets dangereux avec les déchets non dangereux ; 

• L'enfouissement des déchets dangereux et leur dépôt dans des lieux autres que les décharges et 
les centres autorisés. 

 
✓ La loi prévoit des dispositions pour la mise en place des systèmes de reprise de certains types 

de déchets tels que les huiles usagées (Décret no 2008-2565 du 07/07/2008: modifiant et 
complétant Décret n°2002-693 du 1er avril 2002, relatif aux conditions et aux modalités de 
reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huile usagés et leur gestion) et les accumulateurs 
usagés (Décret no 2005-3395 du 26/12/2005: fixant les conditions et les modalités de collecte 
des accumulateurs et piles usages).  

✓ Par ailleurs, il y a d’autres décrets sur des sujets spécifiques : Décret n° 97-1102 du 2 juin 1997, 
fixant les conditions et les modalités de reprise et de gestion des sacs d’emballages et des 
emballages utilisés modifié par le décret n°2001-843 du 10 avril 2001 ; Décret n° 2000-2339 
du 10 octobre 2000 fixant la liste des déchets dangereux. Décret n°2002-693 du 1er avril 2002 
relatif aux conditions et aux modalités de reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huiles 
usagées et de leur gestion ; et le Décret n°1064-2009 du 13/4/2009 relatif aux critères de 
délivrance des autorisations de gestion des déchets dangereux et des autorisations 
d’immersion en mer des déchets et autres.   
 

58. En matière d’eau et de gestion des ressources en eau.  Les Articles 107 à 139 de la loi n° 75-

16 du 31 mars 1975, portant promulgation du Code des eaux tel que modifié par la loi n° 87-35 dans 

le but de satisfaire ou de concilier les exigences de l'alimentation en eau potable ; la santé publique ; 

l'agriculture, de l'industrie, et de toutes autres activités humaines d'intérêt général ; la vie biologique 

du milieu récepteur (et spécialement de la faune piscicole) et la conservation et de l'écoulement des 

eaux.  Certaines dispositions du Code des Eaux prévoient des mesures propres à la prévention de la 

pollution des ressources hydriques. Il s'agit notamment de : (i) l'interdiction des rejets d'eaux usées et 

de déchets dans les eaux du domaine public hydraulique ou maritime (Articles 109,113 et 115); (ii) 

l'évacuation des eaux résiduaires dans des puits filtrants n'est autorisée que lorsqu'elle est précédée 

d'une fosse septique; (iii) le déversement des déchets liquides dans les eaux réceptrices ne peut être 

autorisé qu'après un traitement physique, chimique, biologique et au besoin une désinfection 

préalable (Art. 114); et (iv) l'obligation des utilisateurs et des collectivités publiques de prendre en 

charge l'élimination de la pollution générée par le déversement de leurs déchets. 

 
59. En matière de pollution de l’air : Loi n°2007-34 du 4 juin sur la qualité de l’air vise à prévenir, 

limiter et réduire la pollution de l’air et ses impacts négatifs sur la santé de l’homme et sur 

l’environnement ainsi qu’à fixer les procédures de contrôle de la qualité de l’air, afin de rendre effectif 

le droit du citoyen à un environnement sain et assurer un développement durable. La norme 

tunisienne NT 106.04 du 06/01/1995 a fixé les valeurs limites pour différents polluants dans l'air 

ambiant en dehors des locaux de travail. Pour ce qui est des particules en suspension, les valeurs 

limites pour la santé publique sont fixées à 80 µg /m3 (moyenne annuelle) et à 260 µg/m3 (moyenne 

journalière). Enfin, le Décret n° 2010-2519 du 28 septembre 2010 fixe les valeurs limites à la source 

des polluants de l'air de sources fixes. L’article 3 de ce décret, par exemple, stipule que « Les 
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installations doivent être conçues, installées et exploitées de manière à éviter, limiter et prévenir à la 

source les polluants de l’air, notamment par la mise en place de technologies propres ».  
 

60. En matière de préservation de la nature :  La Tunisie dispose un arsenal juridique riche relatif 

à la préservation des composantes de la nature (flore et faune sauvages, parcs nationaux et réserves 

naturelles, zones humides, littoral, forêt, etc.). Cela comprend toutes les initiatives concernant la 

réhabilitation et la régénération naturelles, l’entretien de plantes aromatiques et médicinales, la 

protection contre les incendies, etc. 
 

61. En matière de nuisances sonores : Le seul texte existant est l'arrêté du Président de la 

commune de Tunis du 22 août 2000 qui fixe les seuils de bruits en décibels, dans les zones de protection 

d'espace naturel à 35 DB(A) la nuit, 45 dB(A) le jour et 35 dB(A) entre 6h et 7h le matin et entre 20 h 

et 22h le soir. Par ailleurs, la loi n° 2006-54 du 28 juillet 2006, modifiant et complétant le code de la 

route promulgué en 1999, a prévu un ensemble de dispositions pour lutter contre les nuisances 

sonores générées par les véhicules.  

 

62. En matière de protection des végétaux : La Loi 92-72 portant refonte de la législation relative 

à la protection des végétaux,  réglemente les mesures de prévention et de lutte contre les organismes 

de quarantaine à l’intérieur du pays, le contrôle phytosanitaire au niveau des points d’entrée, et le 

contrôle du commerce, de distribution et de l’utilisation des produits pesticides ; et la Loi No 83-87 

relative à la protection des terres agricoles (qui a pour objectif de protéger les terres agricoles contre 

l’urbanisation et fixe les modalités et autorisations requises pour le changement du statut des terres 

agricoles).  

 
63. En matière de patrimoine. La Loi 94-35 du 24 février 1994 relative à la protection des 
monuments historiques et des sites naturels et urbains. Ce Code définit le patrimoine archéologique, 
historique ou traditionnel exige, en cas de découvertes fortuites de vestiges, que l’auteur de la 
découverte informe immédiatement les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine qui 
prendront toutes les mesures nécessaires à la conservation veilleront, si nécessaire, à la supervision 
des travaux en cours (Art. 68). Ces services peuvent à titre préventif, ordonner l’arrêt des travaux en 
cours pendant une période ne dépassant pas six mois (Art 69).12 

V.2 Le cadre juridique tunisien en matière de gestion sociale 13 
64. Droit de propriété. Le droit de propriété est un droit fondamental défini et garanti par la 

Constitution et par le Code des Droits réels qui stipule : « Nul ne peut être contraint de céder sa 

propriété sauf dans les cas prévus par la loi et moyennant une juste indemnité » (Article 20).  

Encadré 1: Modèles d'acquisition de la terre 

 
En Tunisie, on peut acquérir la propriété immobilière par trois manières : 

• Par contrat, 

• Par succession (héritage, don, testament)  

                                                           
12 D’après la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine de l’UNESCO (ratifiée par la Tunisie), on distingue trois 
types de patrimoine, à savoir : (i) Patrimoine naturel, à savoir des entités morphologiques, des habitats d’espèces faunistiques 
et floristiques, des formations physiques et biologiques, des sites de biodiversité et des sites ayant une grande valeur 
esthétique et paysagère ; (ii) Patrimoine culturel matériel, à savoir des sites construits, d’aménagements de l'espace agricole, 
d’infrastructures hydrauliques, d'objets d'art et d’artisanat, de mobilier, d’outils, d’instruments, de bâtis et d’œuvres 
architecturales ; et (iii) Patrimoine culturel intangible ou immatériel, à savoir l'ensemble des pratiques, de formes de gestion 
sociale des ressources naturelles, de représentations, de savoir-faire et de connaissances traditionnelles, ainsi que les 

artefacts, les produits du terroir et d’autres biens culturels collectifs, les objets et les espaces qui leur sont associés.  
13 Ces aspects sont davantage analysés dans le Cadre de Réinstallation (CR). 



CGES du Projet WAHA, Tunisie  
 

18 
 

• Par prescription : celui qui exerce sur un immeuble, pendant quinze ans et à 
titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue et non 
équivoque 

o Cependant, on n’acquiert la propriété par prescription que pour des 
biens qui ne sont pas immatriculés à la conservation de la propriété 
immobilière.  

 

65. L'expropriation n’est appliquée que par l'État pour cause d'utilité publique dans des cas précis 

(loi 30 n° 2003-26), lorsque toutes les possibilités alternatives de choix de site sur un terrain domanial 

et d'arrangement à l'amiable ont été épuisées. C'est la solution de dernier recours appliquée 

notamment en cas de : (i) refus de vente ; (ii) prix exorbitant ; ou (iii) situation foncière non apurée.  

 

66. Mais la loi de 2003 a été revue plus récemment par la Loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, portant 

expropriation pour cause d’utilité publique. Cette loi précise tous les éléments de l’expropriation en 

réitérant le principe que « L'expropriation pour cause d'utilité publique est prononcée à titre 

exceptionnel et moyennant une compensation équitable et avec les garanties prévues par la présente 

loi » (Art. 2). 

 

67. Accords entre les parties. La loi prévoit la création d'une Commission de Reconnaissance et 

Conciliation (CRC) présidée par un magistrat dans chaque gouvernorat, dont le rôle est d'œuvrer à la 

conclusion d'un accord entre les parties concernées par l'expropriation sur la valeur des immeubles à 

exproprier. Par ailleurs, dans chaque gouvernorat, une Commission d’Acquisition présidée par le 

Gouverneur le rôle est d'œuvrer à la conclusion d'un accord entre les parties concernées par 

l'expropriation sur la valeur des immeubles à exproprier. 

 

68. Réinstallation. En matière de réinstallation des populations, la loi tunisienne met l’accent sur 

la cession volontaire de biens, la compensation, l’acquisition amiable, l’occupation temporaire et 

l’expropriation de parcelles de terres.  Les textes fondamentaux les plus récents sont les suivants : (i) 

la Loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, portant expropriation pour cause d’utilité publique (qui modifie la 

loi 2003-26 du 14 avril 2003 sur les modalités d’occupation des terres et d’expropriation de biens pour 

cause d'utilité publique, modifiant et complétant la loi n° 76-85 du 11 aout 1976 portant refonte de la 

législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique en République Tunisienne. 
 

69. Acquisition des terrains. L’acquisition des terrains, lorsqu’il s’agit de terrains privés, se fait soit 

à l’amiable en procédant à une indemnisation des propriétaires au prix arrêté en commun accord avec 

le maître d’ouvrage soit en faisant recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique. La législation 

relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoit pas de dispositions explicites relatives 

à la perte de revenus, de moyens de subsistances et à la restriction d'accès à des biens matériels et 

ressources naturelles (déplacement économique). Ce recours doit cependant : (i) gérer l'acquisition 

des terres et la perte d’accès aux ressources naturelles d'une manière qui évite ou réduit les 

déplacements, et aider les personnes affectées à améliorer, ou au minimum à restaurer leurs moyens 

de subsistance et leur niveau de vie ; (ii) dûment tenir compte de la pertinence culturelle et de l'accès 

équitable aux bénéfices du programme, en accordant une attention particulière aux droits et aux 

intérêts des communautés autochtones et aux besoins ou aux préoccupations des groupes vulnérables 

et (iii) éviter d'exacerber les conflits sociaux, en particulier dans les zones de post-conflit, ou des zones 

soumises à des conflits territoriaux. 
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V.3 Au sujet d’autres dispositifs et réglementations 
Protection de la sécurité publique.  
70. Il s’agit d’assurer la protection de la sécurité publique ainsi que celle des travailleurs contre les 

risques potentiels associés à: (i) la construction et/ou l'exploitation d'installations ou d'autres 

pratiques opérationnelles dans le cadre du programme, (ii) l'exposition à des produits chimiques 

toxiques ou à des produits dangereux éventuellement utilisés; (iii) la reconstruction ou la réhabilitation 

d'infrastructures situées dans des zones exposées aux risques naturels (activité sismique, zone 

inondable, zone à affaissement de terrain, etc.). 

 

Protection de la main d’œuvre et conditions du travail 

71. La loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des 

accidents du travail et des maladies professionnelles établit une liste des maladies d’origine 

professionnelle et des travaux et substances susceptibles d’en être à l’origine (substances toxiques, 

hydrocarbures, matières plastiques, poussières, agents infectieux, etc.). Elle oblige l’employeur de 

déclarer les procédés du travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles et le médecin 

de travail de déclarer la maladie professionnelle constatée en précisant la nature de l’agent nocif. Le 

chapitre VII du code de travail précise les modalités de surveillance ainsi que la police sanitaire des 

chantiers. 

 
✓ La Banque mondiale applique des Clauses Administratives Générales à tous les marchés de 

travaux qu’elle finance totalement ou partiellement. Ces clauses remplacent et annulent les 

Cahiers des Clauses administratives générales applicables, le cas échéant, en vertu de la 

réglementation nationale en vigueur, et il ne peut y être dérogé qu’à la condition que les 

articles, paragraphes et alinéas auxquels il est dérogé soient expressément indiqués dans le 

Cahier des Clauses administratives particulières.14 

 

Au sujet du travail des enfants 

72. Conformément aux dispositifs juridiques tunisiens (voir en particulier les Articles 53-60 du 

Code du Travail) et aux conventions avec l’Organisation Internationale de Travail (OIT) n° 138 et n° 182 

ratifiées par la Tunisie, le Projet veillera à éliminer toute implication d’enfants de moins de 16 ans dans 

les travaux et à protéger les enfants travailleurs âgés entre 16 et 18 ans. 

 

➔ Le Code de Travail tunisien prévoit que pour des activités non industrielles et non agricoles 

« les enfants âgés de 13 ans peuvent être occupé à des travaux légers non nuisibles à leur santé 

et à leur développement », et aussi qu’aucun enfant « âgé de moins de 16 ans ne peut être 

occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour ». Un ensemble de mesures 

« répressives » devront dissuader les employeurs, spécialement ceux du secteur informel, de 

recruter des jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge légal de travailler. 15  

 

 

                                                           
14 A cet égard, voir les Procédures de Gestion des Ressources humaines (PGRH), élaborées par le MALE dans le cadre de la 
préparation du projet Waha, conformément à la NES n° 2 de la Banque mondiale. 
15 Dans le cadre du projet proposé, tout sous-projet d’investissement qui ne traite pas de manière spécifique de la non-
utilisation du travail des enfants ne sera pas approuvé. D’une manière systématique, tous les sous-projets feront l’objet d’un 
suivi approprié par rapport à ce sujet (non seulement par le biais du système normal de S&E, mais aussi par le biais de 
méthodes d’auto-évaluation et de visites aléatoires, sans préavis, de chantiers, par exemple). La DGGREE et les CRDA se 
porteront responsables de contrôler le respect de ces obligations y compris le suivi des conditions de travail, la sécurité, les 
heures de travail et ce, à travers des visites inopinées des lieux d’interventions dans le cadre du projet. 
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Au sujet de la traite des personnes 

73. Le gouvernement tunisien s’est engagé à respecter ses engagements en ayant ratifié le 

Protocole de Palerme de 2003, en reconnaissant que la Tunisie est pays un pays d’origine, de transit et 

de destination de la traite de personnes, hommes, femmes et enfants sujets au travail forcé, à la 

servitude domestique et à l’exploitation sexuelle. 

V.4 Un cadre législatif en évolution 
74. Les dispositifs juridiques tunisiens reflètent, d’une part, une volonté politique soucieuse des 

problèmes épineux liés à la gestion des ressources naturelles et confirment, d’autre part, l’engagement 

du pays à utiliser rationnellement et durablement le patrimoine des générations futures.   

 

• Depuis l’indépendance plusieurs codes et lois relatifs à la protection de certains éléments de 

l’environnement ont vu le jour, citons à titre d’exemple le code forestier (1966 puis refondu 

en 1988), le code des eaux (1975), le code de l’urbanisme (1979 refondu en 1994), ou la loi de 

1986 relative aux biens culturelles.  

• Le rythme de confection des textes législatifs et réglementaires portant sur la protection de 

l’environnement s’est renforcé à partir de 1988, date de la création du premier établissement 

public chargé de la protection de l’environnent, l’Agence nationale de la Protection de 

l’Environnement (ANPE).  

• En 1991, pour la première fois en Tunisie, un département ministériel chargé de 

l’environnement fut créé et l’Office national d’assainissement (ONAS), déjà créée depuis 1974, 

a été également restructuré par la loi n°93-41 du 19 avril 1993. Par ailleurs, durant les deux 

dernières décennies, un accent particulier a été mis sur la protection de l’environnement et la 

lutte contre la pollution.  

• Tous ces dispositifs sont largement influencés par les termes des conventions internationales 

ratifiées par la Tunisie, qui préconisent une transition d’une gestion purement 

environnementale à des approches plus profondes axées sur le développement durable. 

V.5 Normes environnementales et sociales de la Banque mondiale applicables au Projet 
75. Le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale décrit l’engagement de la Banque 

à promouvoir le développement durable à travers une politique et un ensemble de normes 

environnementales et sociales (NES) conçues pour appuyer les projets des pays emprunteurs dans le 

but de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. Parmi les dix normes 

environnementale et sociales (NES) de la Banque mondiale, le Tableau 1 présente celles qui sont 

pertinentes à ce stade du projet. 

Tableau 1 : Normes environnementales et sociales applicables au Projet 

Norme OBJECTIFS 
 

NES 1 : Evaluation et 
gestion des risques et 
effets environnementaux 
et sociaux 

La NES 1 s’applique à tous les projets financés par la Banque au moyen du Financement 
de projets d’investissement. 

• Déterminer, évaluer et gérer les risques et effets environnementaux et sociaux du 
projet d’une manière compatible avec les NES. 

• Adopter une approche de hiérarchie d’atténuation consistant à : 
a) anticiper et éviter les risques et les effets ; 
b) lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et 
les effets à des niveaux acceptables ; 
c) une fois que les risques et les effets ont été minimisés ou réduits, les atténuer 
; 
d) lorsque les effets résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser 

dans la mesure où cela est techniquement2 et financièrement faisable. 

http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
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• Adopter des mesures différenciées de sorte que les effets néfastes ne touchent pas 
de façon disproportionnée les personnes défavorisées ou vulnérables, et que celles-
ci ne soient pas lésées dans le partage des avantages et opportunités de 
développement qu’offre le projet. 

• Utiliser, chaque fois qu’il convient, les institutions, lois, procédures, réglementations 
et systèmes nationaux en matière environnementale et sociale pour l’évaluation, la 
préparation et la mise en œuvre des projets. 

• Promouvoir l’amélioration des performances environnementales et sociales d’une 
manière qui prend en compte et renforce les capacités de l’Emprunteur. 

NES 2 : Promouvoir la 
sécurité et la santé au 
travail 

• Encourager le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances 
pour les travailleurs du projet.  

• Protéger les travailleurs du projet, notamment ceux qui sont vulnérables tels que les 
femmes, les personnes handicapées, les enfants (en âge de travailler, conformément 
à cette NES) et les travailleurs migrants, ainsi que les travailleurs contractuels, 
communautaires et les employés des fournisseurs principaux, le cas échéant. 

• Empêcher le recours à toute forme de travail forcé et au travail des enfants1.  

• Soutenir les principes de liberté d’association et de conventions collectives des 
travailleurs du projet en accord avec le droit national.  

• Fournir aux travailleurs du projet les moyens d’évoquer les problèmes qui se posent 
sur leur lieu de travail. 

NES 3 :  Utilisation 
rationnelle des ressources 
et de prévention et gestion 
de la pollution 

• Promouvoir l’utilisation durable des ressources, notamment l’énergie, l’eau et les 
matières premières. 

• Éviter ou minimiser les effets néfastes du projet sur la santé humaine et 
l’environnement en évitant ou en minimisant la pollution provenant des activités du 
projet. 

• Éviter ou minimiser les émissions de polluants atmosphériques à courte et longue 
durée de vie liées au projet. 

• Éviter ou minimiser la production de déchets dangereux et non dangereux. 

• Réduire et gérer les risques et effets liés à l’utilisation des pesticides. 

NES 4 :  Santé et sécurité 
des populations 

• Anticiper ou éviter les effets néfastes sur la santé et la sécurité des populations 
touchées par le projet tout au long de celui-ci, que ce soit en temps normal ou dans 
des circonstances exceptionnelles. 

• Encourager la prise en compte de considérations de qualité et de sécurité, et des 
questions de changement climatique dans la conception et la construction des 
infrastructures, y compris de barrages. 

• Éviter ou minimiser l’exposition de la communauté aux risques liés à la circulation 
dans le cadre du projet et à la sécurité routière, aux maladies et aux matières 
dangereuses. 

• Mettre en place des mesures efficaces pour faire face aux situations d’urgence. 

• Veiller à ce que la protection du personnel et des biens permette d’éviter ou de 
minimiser les risques pour les communautés touchées par le projet. 

• Réduire et gérer tous les risques et effets potentiels sur les services écosystémiques 
qui pourraient être exacerbés par le changement climatique. 

NES 5 :  Acquisition des 
terres, restrictions à 
l’utilisation des terres et 
réinstallation forcée 

• Éviter la réinstallation forcée ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en 
envisageant des solutions de rechange lors de la conception du projet. 

• Éviter l’expulsion forcée. 

• Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des 
restrictions à l’utilisation qui en est faite, grâce aux mesures ci-après : a) assurer une 
indemnisation rapide au coût de remplacement des personnes déplacées à 
améliorer, ou au moins rétablir en termes réels, leurs moyens de subsistance et leur 
niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui d’avant le démarrage de la mise en 
œuvre du projet, l’option la plus avantageuse étant à retenir. 

• Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont 
déplacées physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux 
services et aux équipements, et le maintien dans les lieux. 

• Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation forcée comme un 
programme de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources 
d’investissement pour permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti 
du projet, selon la nature de celui-ci. 

• Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient 
lieu, et que les personnes touchées participent de manière éclairée à la planification 
et la mise en œuvre des activités de réinstallation. 
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NES 6 : Préservation de la 
biodiversité et la gestion 
durable des ressources 
naturelles biologiques 

• Protéger et préserver la biodiversité et les habitats. 

• Appliquer l’approche de la hiérarchie d’atténuation et le principe de précaution dans 
la conception et la mise en œuvre de projets susceptibles d’avoir un impact sur la 
biodiversité. 

• Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles biologiques. 

• Développer les moyens de subsistance des communautés locales, notamment des 
peuples autochtones, et assurer un développement économique solidaire par 
l’adoption de pratiques qui intègrent les besoins de conservation et les priorités en 
matière de développement 

NES 8 : Patrimoine culturel • Protéger le patrimoine culturel des effets néfastes des activités du projet et en 
soutenir la préservation. 

• Considérer le patrimoine culturel comme un aspect à part entière du 
développement durable. 

• Encourager l’organisation de consultations approfondies avec les parties prenantes 
au sujet du patrimoine culturel. 

• Promouvoir le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation du 
patrimoine culturel. 

NES 10 : Mobilisation des 
parties prenantes et 
information 

• Établir une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui 
permettra aux Emprunteurs de bien identifier ces dernières et de nouer et maintenir 
avec elles, en particulier les parties touchées par le projet, une relation constructive. 

• Évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que 
leurs opinions soient prises en compte dans la conception du projet et sa 
performance environnementale et sociale. 

• Encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet 
pendant toute sa durée de vie sur les questions qui pourraient éventuellement avoir 
une incidence sur elles et fournir les moyens d’y parvenir. 

• S’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière 
compréhensible, accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets 
environnementaux et sociaux du projet. 

• Doter les parties touchées par le projet de moyens permettant aisément à toutes 
d’évoquer leurs préoccupations et de porter plainte, et aux Emprunteurs d’y 
répondre et de les gérer. 

 
76. Par ailleurs, il faut aussi ajouter la pertinence des Directives Environnement, Santé et Sécurité 

(EHS Guidelines) de la Banque mondiale, qui constituent un ensemble complet de normes techniques 

de référence concernant les émissions, la qualité de l’eau, la gestion de produits dangereux, les 

nuisances sonores et les dangers chimiques16 

V.6 Comparaisons entre procédures tunisiennes et normes de la Banque mondiale 
77. D’une manière générale, il y a une convergence de vues entre le système de gestion 

environnementale et sociale de la Tunisie et celui de la Banque mondiale. L’ensemble des lois, 

règlements et instruments encadrant les investissements et les activités dans le secteur des ressources 

naturelles en Tunisie sont d’une manière générale en accord avec les procédures de la Banque.  

 

78. Cependant certaines divergences concernent surtout les aspects suivants :  

• L’absence d’une alternative de tri au cas par cas pour les projets non énumérés dans les deux 

annexes du décret n°2005 — 1991 du 11 juillet 2005 ;  

• La faiblesse du système de surveillance et de suivi environnemental de l’application des 

mesures d’atténuation préconisées ;  

• L’absence de toute évaluation des impacts sociaux ;  

• Les dispositifs nationaux ne prévoyant pas des paiements d’indemnisations aux ayants-droit 
avant même le début des travaux ; 

                                                           
16 www.ifc.org/ehsguidelines 

http://www.ifc.org/ehsguidelines
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• L’absence de compensations et d’assistance aux personnes n’ayant pas des titres fonciers 
officielles ou aux occupants et exploitants informels 

• La consultation du public et des personnes affectées et leur participation au processus de prise 

de décision ; 

• La faible diffusion des documents de l'évaluation environnementale (EIES complète ou un 

résumé non technique ou un résumé du PGES) pour garantir l'accès du public à l'information ;  

• La non mise en place de mécanismes de gestion des plaintes ; 

• La faiblesse du système de suivi environnemental et social post-projet afin d’en garantir la 

durabilité, de suivre. 

 

79. Des discussions sont actuellement en cours – dans le cadre de l’ensemble des projets appuyés 

par la Banque mondiale et dans le contexte de la nouvelle politique de la Banque mondiale matière 

d’évaluation environnementale et sociale des projets – pour permettre de résorber ces divergences. 

En attendant, ce sont les procédures NES de la Banque qui seront appliquées. 
 

✓ Les deux parties ont convenu que ces écarts ou différences peuvent être comblés sans recourir 

à une modification des lois et réglementations en vigueur en Tunisie et peuvent être traités 

d’une manière appropriée. La législation nationale sur l'EIE n'exige pas de consultations 

publiques, de diffusion d'information, d'établissement d'un mécanisme de règlement des 

griefs ou d'une analyse des répercussions sociales. Les accords de prêt et les documents de 

projet préparés pour des projets antérieurs de la Banque mondiale en Tunisie ont mentionné 

la nécessité de traiter ces aspects en plus du système national d'EIE et des conditions et 

obligations contractuelles de l'Emprunteur.  

✓ Actuellement, le gouvernement tunisien est en train de réviser le décret EIE avec le soutien de 

la Banque mondiale afin de combler ces lacunes et d'encadrer le système national d'EIE dans 

les dispositions de la nouvelle Constitution et Projet de Code de l'Environnement. 
 

80. Il n’existe pas de divergence majeure entre les politiques tunisiennes et les lignes directrices 

de la Banque mondiale en matière d’environnement, santé et sécurité.  
 

• La Tunisie dispose d’un arsenal juridique important concernant l’environnement, la santé et la 

sécurité – la liste des lois est présentée dans l’Annexe 1 – y compris, par exemple, par rapport aux 

procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou 

incommodes, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, etc. 
 

81. Cependant, pour rendre le projet parfaitement conforme aux Normes environnementales et 

sociales (NES) de la Banque mondiale, le MALE doit aussi préparer, à plus ou moins longue échéance, 

les documents suivants : 
 

(i) Procédures de Gestion des Ressources humaines (PGRH) 

Objectif : Elaboration d’un document complet concernant les procédures de gestion des 

ressources humaines du projet conformément à la NES n° 2 de la Banque mondiale. 

(ii) Cadre de Réinstallation (CR) 

Objectif : Evaluation des cadres législatifs et institutionnels concernant l’acquisition des 

terres, les restrictions à l’utilisation des terres et la réinstallation forcée conformément à la 

NES n°5 de la Banque mondiale. 
(iii) Plan de Gestion du Patrimoine culturel (PGPC) 

Objectif : Préparation d’un PGPC pour identifier les effets néfastes potentiels des activités du 

projet sur le patrimoine culturel tangible et intangible et les mesures d’atténuation 

appropriées, conformément à la NES n° 8 « Patrimoine culturel » de la Banque mondiale. 
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(iv) Evaluation de l’Impact cumulatif « Biodiversité & Services écosystémiques » (EI) et Plan 

d’Action de la Biodiversité (PAB) 

Objectif : (i) Conduite d’une Evaluation de l’Impact cumulatif sur la Biodiversité et les Services 

écosystémiques environnemental et sociale conformément à la NES n°6 « Préservation de la 

biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques »; de la Banque 

mondiale ; et (ii) Elaboration et mise en œuvre un Plan de Gestion de la Biodiversité (PGB) dans 

l’éventualité de risques et d’effets néfastes substantiels sur la biodiversité. 

Ces eux documents seront préparés au cours des premiers mois de la mise en œuvre du projet. 

Les termes de référence de l’EI sont présentés en Annexe 11. 

 

(v) Plan de Mobilisation des Parties prenantes (PMPP) conformément à la NES 10 « Mobilisation des 

parties prenantes et information ».  

Objectif : Etablissement d’une approche systématique de mobilisation des parties prenantes. 

 

82. Par ailleurs, le Projet WAHA veillera à ce que des références aux NES soient intégrées dans 

tous les dossiers d'appel d'offres des entrepreneurs et des sous-traitants. 
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VI. CADRE INSTITUTIONNEL DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 

VI.1 Cartographie des principales institutions impliquées 17 
 

a) Au niveau national 
83. L’Agence nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) : L’ANPE a la responsabilité 

concernant l’application des textes réglementaires relatifs à la protection de l’environnement et 

notamment pour l’examen et préparation des EIE (pour les projets classés en Annexe I du décret 2005-

1991) et des cahiers des charges définissant les normes et procédures environnementales applicables 

pour les projets classés en Annexe II du décret 2005-1991). En ce qui concerne les fonctions relatives 

à l’EIE, l’ANPE a élaboré 15 Termes de Référence (TdR) pour les projets soumis à une EIE préalable, et 

18 cahiers de charges les projets décrits dans l’Annexe II du Décret 2005-1991 (y compris pour les 

projets concernant directement le secteur de l’eau).  L’ANPE a le mandat de s’assurer de l’adéquation 

des TdR aux activités du projet qui sont soumis à une EIE telles que l’utilisation des EUT et de l’examen 

des rapports des EIE qui en résulteront. Pour remplir ces mandats, l’ANPE possède des cadres 

qualifiées dans les départements des EIE et de contrôle et suivi de la pollution. 18 

 

✓ En plus de ses structures centrales, l’ANPE a huit bureaux régionaux desservant toutes les 

régions concernées par le projet qui vérifient les cahiers des charges et leur conformité 

aux exigences environnementales. Ils délivrent les autorisations de réalisation des travaux 

d’aménagement et droit d’usage. Ces autorisations ne peuvent être octroyés qu’après 

avoir constaté et examiné l’EIE ou le cahier de charges, et émis un avis de non-objection 

sur le projet d’aménagement. En cas de non-respect des mesures et recommandations de 

l’EIE ou des cahiers de charges, l’autorisation pourrait être retirée. 
 
84. La Direction Générale de l'Environnement et de la Qualité de Vie (DGEQV) est une institution 

sous tutelle du MALE, qui a pour mission d'évaluer la situation générale de l’environnement, de 

proposer les grandes orientations de la politique nationale en matière de protection de 

l'environnement et d'amélioration de la qualité de la vie, et d'élaborer les plans d'action pour la 

conservation des ressources naturelles, la réduction ou l'élimination de tous les phénomènes de 

pollution. 

 
85. Le Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis (CITET) est une 

institution publique (créée par la loi n° 96-25 du 25 mars 1996) et placée sous tutelle du MALE, qui vise 

à développer les compétences nationales pour une meilleure maîtrise des technologies 

environnementales afin d'assurer un développement durable en Tunisie.  

 
86. L’Observatoire Tunisien de l’Environnement et du Développement Durable, placé sous 

l’autorité du MALE, est considéré comme le tableau de bord pour le suivi des activités du 

développement durable dans le pays. Il vise à mettre en place un dispositif permanent la collecte, la 

production, l’analyse, la gestion et la diffusion de l’information sur l’état de l’environnement et le 

développement durable, et ce afin d’aider les planificateurs à prendre des décisions tenant compte 

des impératifs de la protection de l’environnement et de ceux de développement. 

 

                                                           
17 Voir aussi l’Annexe 4. 
18 Pour l’ANPE voir l’Annexe 2. 
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87. La Banque nationale de Gènes qui est chargée de l’évaluation et la conservation des 

ressources génétiques locales, acclimatées et exotiques, en particulier celles qui sont rares, menacées 

et celles qui présentent un intérêt économique, écologique et/ou médicinal. La banque des Gènes 

fonctionne sous forme d’un réseau national regroupant les organismes publics et les établissements 

de recherche scientifique, ainsi que tous les intervenants concernés par ce domaine.19 

 
88. L’Institut des Régions arides (IRA) de Médenine (rattaché au MAHRP) a pour principales 
missions la réalisation des recherches nécessaires au développement du secteur agricoles, la 
protection et la conservation des ressources naturelles et la lutte contre la désertification dans les 
régions arides et désertiques.  

 

89. Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED).20 Etablissement public à caractère non 
administratif placé sous tutelle du MALE, l’ANGED est chargée notamment de participer à l'élaboration 
des programmes nationaux en matière de gestion des déchets et gérer les systèmes publics de gestion 
des déchets.  

 

90. Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis.21 Le CITET est une 
institution publique placée sous tutelle du Ministère de l'Environnement, vise à développer les 
compétences nationales pour une meilleure maîtrise des technologies environnementales afin 
d'assurer un développement durable en Tunisie. 

 
91. Les Organisations non-gouvernementales (ONG) et les Organisations de la Société civile 

(OSC). Un grand nombre d’associations de la société civile tunisienne couvrent les problèmes de la 

protection de l’environnement, comme aussi d’autres nombreux domaines d’intervention (culture, 

lutte contre la violence à l’égard des femmes, droits de l’homme, presse, la santé, différents secteurs 

productifs et petites activités génératrices de revenus, micro-crédit, etc.).22 Beaucoup d’associations 

sont à un stade de développement rudimentaire, avec très peu de membres, des capacités d’action 

réduites en termes de ressources humaines, finances et moyens matériels, une vision très 

conjoncturelle de leur rôle, et une pérennité qui ne semble pas assurée.  

 
Bureaux d’études 
92. La Tunisie dispose d’un tissu important de bureaux d’études nationaux de consultants et 

d’ingénierie, d’une qualité variable, qui jouent un rôle dans la préparation des EIE et des études de 

faisabilité technique et environnementale pour le secteur de l’Eau et l’Agriculture.  

VI.2 Améliorations générales attendues  
93. Des améliorations de taille sont attendues pour combler les plus importantes lacunes du 

système actuel de gestion des impacts environnementaux et sociaux. La nouvelle Constitution a jeté 

les bases de la bonne gouvernance et de la démocratie participative, en mettant notamment en 

exergue les éléments suivants : 

 

• La décentralisation du pouvoir local, concrétisée par la mise en place et la responsabilisation 

progressive des collectivités locales, entités autonomes financièrement et administrativement, qui 

gèrent les affaires locales conformément au principe de la libre administration, adoptent les 

                                                           
19 http://www.bng.nat.tn/ 
20 www.anged.nat.tn 
21 www.citet.nat.tn 
22 A noter que la loi n° 86-44 du 19 mai 1986 relative aux biens culturels prévoit la création d’associations dont l’objet est la 
sauvegarde des biens culturels d’utilité publique (Chap. 4, art.10). 

http://www.bng.nat.tn/
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mécanismes de la démocratie participative et garantissent la plus large participation des citoyens 

et de la société civile à la préparation et le suivi de projets de développement et d’aménagement 

du territoire. Le Code des collectivités locales est actuellement l’objet de larges consultations au 

niveau national et régional.  

• Le droit à l’information, d’accès à l’information, à un environnement sain et à la participation à la 

protection de l’environnement. 

• L’appui à de nombreuses associations, qui sont encore à un stade de développement 

rudimentaire, avec très peu de membres, des capacités d’action réduites en termes de ressources 

humaines, finances et moyens matériels.  

VI.3 Renforcement des capacités des parties prenantes 
94. Les capacités des principales parties prenantes en matière de gestion environnementale et 

sociale impliquées dans la mise en œuvre du Projet seront renforcées par le biais d’un ensemble 

harmonisé de formations (impliquant la présentation des concepts de base de la gestion 

environnementale et sociale d’un projet, les politiques opérationnelles de la Banque, les dispositif 

juridiques en vigueur en Tunisie, la présentation des mandats, missions et procédures des principales 

institutions tunisiennes (par exemple l’ANPE). Pourront bénéficier de ces initiatives de renforcement 

des capacités : 

 

• Les populations locales tout au cours des phases de préparation du projet et de sa mise en œuvre 

par le biais de consultations transparentes concernant le processus de ciblage, les impacts 

environnementaux et sociaux majeurs. 

• Le MALE par rapport à ses responsabilités en matière de mise en œuvre des mesures de gestion 

environnementale et sociale des activités du Projet. 

• Toutes les parties prenantes, à la fois aux niveau national et régional, qui ont une responsabilité 

dans la mise en œuvre des activités du Projet et, par conséquent, dans leur gestion 

environnementale et sociale.   
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VII. MOBILISATION ET CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

VII.1 Plan de Mobilisation 
95. Conformément avec les dispositifs de la NES n° 10, le Projet définira et adoptera une approche 

complète et équilibrée de mobilisation sociale des parties prenantes et information.  En effet, la 

mobilisation des parties prenantes peut améliorer la durabilité environnementale et sociale des sous-

projets, renforcer l’adhésion aux sous-projets, et contribuer sensiblement à une conception et une 

mise en œuvre réussies de ces même sous-projets. 

 

96. A cet égard, un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) a été préparé par le MALE. 

Il a pour objectif de : 

 

• Établir une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra de bien 
les identifier et de nouer et maintenir avec elles, en particulier les parties touchées par le projet, 
une relation constructive, 

• Évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs opinions 
soient prises en compte dans la conception du projet et sa performance environnementale et 
sociale, 

• Encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet pendant toute sa 
durée de vie sur les questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur elles et 
fournir les moyens d’y parvenir, 

• Doter les parties touchées par le projet de moyens permettant aisément à toutes d’évoquer leurs 
préoccupations et de porter plainte, et aux Emprunteurs d’y répondre et de les gérer 

 

✓ La notion de parties prenantes concerne les individus et les groupes d’individus, les 

institutions nationales et régionales, les responsables des collectivités locales, les autorités 

locales, les associations de producteurs, les groupements de femmes et de jeunes qui sont 

ou pourraient être affectés par le projet, mais aussi qui sont ou pourraient avoir un intérêt 

dans le projet.  

 

97. La mobilisation des toutes les parties prenantes est un processus inclusif, itératif, continu et 

élargi qui réunit les responsables du projet et toutes les parties prenantes tout au long du cycle du 

projet au sujet de toutes les questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur elles et 

fournir les moyens d’y parvenir.  

 

98. Cette mobilisation comporte plusieurs activités et approches distinctes et complémentaires 

(voir Figure 1 ci-dessous). Le but est de mettre en place et entretenir des relations ouvertes et 

constructives avec l’ensemble des parties prenantes, pour faciliter la gestion du projet et de ses sous-

projets individuels, y compris leurs effets et risques environnementaux et sociaux. Les parties 

prenantes reçoivent en temps voulu et de manière compréhensible, accessible et appropriée 

l’information relative aux risques et effets environnementaux et sociaux du projet et des sous-projets 

associés.  

 

99. Différentes initiatives ont le but de doter les parties affectées par le projet de moyens leur 

permettant aisément d’évoquer leurs préoccupations et de porter plainte, et aux responsables du 

projet d’y répondre et de les gérer. 
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Figure 1 : Principales composantes de la mobilisation des parties prenantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.2 Engagement des citoyens 
100. L'engagement des citoyens est défini comme une interaction à double sens entre les citoyens 

et le gouvernement ou le secteur privé. Cette approche donne aux citoyens un rôle dans la prise de 

décision afin d’améliorer les résultats intermédiaires et finaux du développement. 

 

101. La conception du projet doit être axée sur le citoyen, c’est-à-dire qu’il doit y avoir un 

mécanisme permettant de consulter les bénéficiaires dans le contexte spécifique des activités du 

projet. Par ailleurs, le cadre des résultats des projets doit inclure un indicateur de retour d’information 

des bénéficiaires pour surveiller leur engagement tout au long de la mise en œuvre du projet. 23 

 

  

                                                           
23 Pour la gestion des plaintes, voir ci-dessous VIII.4. 
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VIII. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET 

VIII.1 Risques environnementaux et sociaux potentiels du projet 
102. Globalement, par rapport à tous ces travaux, l'ensemble des impacts environnementaux 

négatifs ou nocifs, qui sont susceptibles d'être générés par le Projet, seront limités dans le temps et 

dans l'espace.  
 

103. Les activités de la Composant 1 du Projet – qui sont relatives à l’amélioration de la gouvernance 

environnementale des écosystèmes oasiens - ne comportent pas d’investissements structurels et n’ont 

par conséquent aucun type de risque social et environnemental négatif. Il s’agit, en particulier, des 

actions entreprises visant renforcer le cadre juridique et appuyer les réformes, les initiatives de 

renforcement des capacités des acteurs nationaux et régionaux, les activités de planification du 

développement territorial -  

 

104. En revanche, les activités de la Composante 2 qui visent à favoriser des investissements 

durables dans les écosystèmes oasiens, peuvent comporter des risques environnementaux et sociaux 

plus ou moins importants et temporaires. En effet, différents sous-projets pourront impliquer des 

travaux de construction de différentes infrastructures et la création ou la réhabilitation 

d’infrastructures permettant le développement de l’éco-tourisme, comme aussi la protection de 

bâtiments historiques, partie intégrante du patrimoine culturel local.  

 

105. Il faudra aussi tenir compte des risques environnementaux et sociaux d’autres activités du 

projet visant à améliorer ou introduire des techniques agro-pastorales, en particulier par rapport à : 

 

• L’amélioration des cultures arboricoles, maraîchères, fourragères, cultures diversifiées et 
étagées, associées au petit élevage ;  

• La greffe d’arbustes, l’association de cultures et la mise en place des jachères ;  

• De nouveaux modes de culture innovants et adaptatifs (agriculture biologique et agriculture 
biodynamique, amendement des sols, fertirrigation et l'amélioration de la gestion des 
parcours) ; 

• La (re)introduction de différentes formes de pâturage en rotation plus ou moins temporaire ;  

• Le réensemencement d'espèces palatables et la replantation d'arbustes et d'arbres fourragers;  

• L’appui à l'amélioration génétique des races de bétail ;  

• Des mesures visant à optimiser la taille et la composition du troupeau ;  

• La gestion intégrée des cultures et du bétail ;  

• L’utilisation optimale des ressources, le fumier du bétail étant utilisé pour améliorer la fertilité 
du sol et des produits dérivés (graminées et déchets de transformation) utilisés comme 
complément alimentaire pour le bétail ; 

• L’amélioration des activités concernant les chaînes de valeur de produits et sous-produits 
oasiens.  

 
106. D’une manière générale, les activités du projet pourront avoir des impacts cumulatifs directs 

et indirects négatifs. Ces impacts feront l’objet d’une évaluation particulièrement détaillée dès le 

début de la mise en œuvre du projet.24 Ces impacts s’ajoutent à l’effet produit par d’autres 

aménagements passés, présents et raisonnablement prévisibles ainsi qu’aux conséquences d’activités 

                                                           
24 Voir ci-dessus §75 (iv), au sujet de la conduite d’une Evaluation de l’Impact cumulatif sur la Biodiversité et les Services 
écosystémiques environnemental et sociale conformément à la NES n°6. 
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non planifiées, mais rendues possibles par le projet, lesquelles peuvent se dérouler plus tard ou dans 

un autre lieu.  

VIII.2 Impacts environnementaux et sociaux positifs du Projet 
107. Les principaux effets positifs du Projet, qui devraient se maintenir sur le long terme, sont les 

suivants :  

En matière de Gouvernance et de renforcement des capacités : 

• Le renforcement des capacités avec des effets environnementaux et sociaux positifs significatifs. 

• La mise en place d’un système participatif, permettant, entre autres choses, d’organiser des 
consultations du publique au sujet des modalités d’une gestion participative et durable des 
écosystème oasiens. 

• La formation des acteurs nationaux, régionaux et locaux en matière de suivi socio-
environnemental. 

 
En matière de lutte contre la pauvreté et les disparités régionales et les inégalités entre hommes et 
femmes :  

• Contribution à la réduction de la pauvreté, des disparités régionales et du chômage local, avec 
l’augmentation du revenu des populations et la création d’emploi et l’amélioration des modes et 
moyens d’existence. 

• Contribution à la réduction des inégalités entre catégories sociales, en particulier entre hommes 
et femmes, et des vulnérabilités de larges franges de la population locale. 

VIII.3 Risques ou impacts négatifs  
108. Conformément aux procédures des NES, le projet appliquera le principe de « hiérarchie 

d’atténuation », qui consiste à : (i) anticiper et éviter les risques et les effets ; (ii) lorsqu’il n’est pas 

possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les effets à des niveaux acceptables ; (iii) une 

fois que les risques et les effets ont été minimisés ou réduits, les atténuer ; et (iv) lorsque les effets 

résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser si cela est techniquement et 

financièrement faisable. 

Phase préparatoire 
109. Pendant la phase de préparation des dossiers d‘appel d’offre (DAO), le principal risque consiste 
en la négligence des aspects environnementaux et sociaux et leur faible prise en compte lors de la 
réalisation des études techniques et / ou la préparation d’études environnementales non 
satisfaisantes.  Ce risque peut être aggravé si les aspects relatifs à l'information et la participation du 
public ne sont pas pris en compte.25  

 
110. D’autre part, les activités envisagées ne devraient pas soulever des risques particuliers au plan 
de la sécurité. La protection de la sécurité publique et des travailleurs contre les risques potentiels 
associés aux activités sera assurée en conformité avec les règles nationales et internationales 
applicables.  

 
111. Les mesures d’atténuation de ces risques seront : (i) la consultation du public et des parties 
prenantes lors de la sélection des sites et la préparation et la validation des études ; (ii) le contrôle 
qualité et la mise en œuvre de procédures de validation des études environnementales et leur 
dissémination ; et (ii) la supervision régulière de tout chantier par des experts environnementaux (en 
complément du contrôle de l’ANPE par rapport aux cahiers de charges).  
 
 

                                                           
25 Voir le CPR pour tous les aspects concernant l’apurement de la situation foncière des terrains pour des constructions. 
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Phase des travaux 
112. Malgré le fait qu’ils soient maîtrisables et gérables et de petite envergure, cette phase 
comportera des risques de faibles à modérés et pourraient constituer une source de désagréments 
pour les populations locales et les travailleurs. Ces risques environnementaux et sociaux sont analysés 
ci-dessous à la lumière des normes environnementales et sociales de la Banque mondiale. Les Tableaux 
1 et 2 résument ces risques et indiquent les principales mesures d’atténuation préconisées. Tous ces 
éléments permettront d’évaluer l’envergure des risques des différentes sous-projets qui seront soumis 
à financement pendant la mise en œuvre du projet et identifier les mesures d’atténuation 
correspondantes. 
 
Par rapport à NES 2 (Promouvoir la sécurité et la santé au travail)  

• Accidents pour les travailleurs à cause de la circulation des engins de chantiers et l’éventuel non-

respect des consignes de sécurité. 

• Des atteintes à la sécurité des travailleurs à cause d’une mauvaise organisation du chantier et des 
aires de travail (par ex. un mauvais emplacement des engins, un stockage inapproprié des 
matériaux de construction et des équipements, etc.) et la non-signalisation de certains espaces à 
risque (pour des travaux d’extension ou de mise en place des équipements). 

• Menace contre la sécurité des travailleurs (chûtes des échafaudages, mauvaise utilisation des 
équipements, électrocutions, etc.).  

 
Des mesures appropriées porteront cependant sur l'identification des dangers potentiels pour les 

travailleurs, la mise en place de mesures de prévention et de protection, la formation des 

travailleurs du projet et la tenue des dossiers de formation, la documentation et le signalement 

des accidents du travail, des maladies et des incidents, la prévention des urgences et les mesures 

correctives en cas d'accident, de handicap et de maladie.  

✓ A noter que, parallèlement à la préparation du présent CGES, le MALE a aussi élaboré les 

Procédures de Gestion des Ressources humaines (PGRH), afin que les travailleurs du projet 

soient gérés conformément aux exigences des lois nationales et de l’ESS2. Ces procédures 

comprendront, entre autres, des exigences concernant : les conditions de travail et d’emploi ; 

la non-discrimination et l’égalité des chances ; l’organisations de travailleurs ; le travail des 

enfants et l’âge minimum ; le travail forcé ; les mécanismes de réclamation ; et la santé et la 

sécurité au travail. Les mesures du PGRH seront aussi intégrées dans les cahiers des charges 

des entrepreneurs. 

✓ Le MALE assurera l’intégration des exigences de la NES2 dans les appels d’offres et dans les 

accords contractuels avec les contractants/entrepreneurs, assortis des mesures correctives 

appropriées en cas de non-conformité. Le CGES évaluera les risques / impacts associés et 

identifiera toutes les mesures d'atténuation à incorporer dans les procédures de gestion de la 

main-d'œuvre et les plans de gestion de la main-d'œuvre des sous-traitants. 

Par rapport à la NES 3 (Utilisation rationnelle des ressources et de prévention et gestion de la 
pollution)  
Qualité de l’air, bruits, eau et assainissement, déchets 

• La construction d’infrastructures (bâtiments) pourra engendrer des pollutions et nuisances (bruit, 

poussières). Des poussières seront générées par les travaux d'excavation, le stockage inapproprié 

de matériaux de construction et des déblais et la circulation des engins de chantier  

• Les engins de chantier et le matériel bruyant (marteaux piqueurs, compresseurs d'air, etc.) 

créeront des nuisances sonores et des vibrations.  
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• Les produits utilisés pour les constructions pourraient contenir des peintures polluantes, avec 
résine et solvants potentiellement toxiques ou dangereux (pour les asthmatiques, par exemple), 
de l’amiante et du plomb. 

• Les chantiers généreront des déchets, à l'origine de formes ponctuelles de pollution (certains 

travaux pourraient aussi affecter les réseaux d’assainissement et d’élimination des déchets).  

• Certains travaux exigeant l’utilisation de véhicules et différents engins pourront entraîner 

l’augmentation des volumes d’huiles usées (identifiées par le décret portant sur la classification 

des déchets comme étant des déchets dangereux de classe DD) - ces huiles comprennent huiles 

hydrauliques, huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification et huiles isolantes et fluides 

caloporteurs. 

• Les travaux pourraient affecter certains réseaux souterrains appartenant à la STEG, la SONEDE, 

l’ONAS ou Tunisie Télécom et causer des dégâts et même la suspension temporaire de certains 

services et causer des désagréments de la population.  

• Les véhicules de chantier pourront créer des émissions de GES liés aux gaz d'échappement, comme 
aussi des nuisances olfactives, risques sanitaires et pollution. 

• Dans plusieurs endroits, les aménagements envisagés devront prendre en compte les risques liés 
aux inondations provoquées par de fortes pluies. 

• La mise en œuvre de certaines activités du projet pourraient affecter les sources d’eau potable à 

cause d’une surconsommation de cette ressource très rare dans les oasis.  

 
✓ Parallèlement à la rédaction du présent CGES, le MALE a aussi préparé un Bilan hydrique. A la 

lumière des résultats de ce bilan, tous les sous-projets présentant des risques / impacts 
importants / élevés sur les ressources en eau des oasis ne seront pas considérés éligibles.  
 

Par rapport à la NES 4 (Santé et sécurité des populations) 

• Accidents pour les populations à cause de la circulation des engins de chantiers et l’éventuel non-

respect des consignes de sécurité. 

• Des atteintes à la sécurité des populations à cause d’une mauvaise organisation du chantier et des 

aires de travail (par ex. un mauvais emplacement des engins, un stockage inapproprié des 

matériaux de construction et des équipements, etc.) et la non-signalisation de certains espaces à 

risque. 

• L’impact direct des activités du projet sur les services écosystémiques (voir ci-dessous NES 6), qui 
se répercute sur les populations touchées et compromet leur santé et leur sécurité (cela concerne, 
par exemple, des changements d’affectation des sols, qui atténuent les effets d’aléas naturels 
comme les inondations, les glissements de terrain et les incendies et peuvent entraîner un 
accroissement de la vulnérabilité des communautés et des risques et effets sur leur sécurité et 
leurs moyens de subsistance).  

• Par ailleurs, la diminution ou la dégradation des ressources naturelles, qui peut porter atteinte à 
la qualité et la quantité des réserves d’eau douce, peut générer des risques et des effets néfastes 
pour la santé. 
 

Par rapport à la NES 5 (Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation 
forcée).  

• Différentes formes de déplacement économique (avec perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces 
actifs, donnant notamment lieu à une perte de source de revenus ou d’autres moyens de 
subsistance et une perturbation des activités économiques des ménages et des communautés). 

• Réinstallation involontaire : déplacements physiques éventuels avec acquisition de terrains privés 
et expropriations. 

• Risques généraux liés à l’augmentation de la pression anthropique sur les oasis (résultats de 

l’empiètement de l’espace urbain sur les oasis). 
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✓ Parallèlement à la préparation du présent CGES, le MALE a préparé aussi le Cadre de  
Réinstallation (CR) pour rendre le projet pleinement conforme aux exigences de la NES 5. 

 
Par rapport à la NES 6 (Préservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles 
biologiques) 
Végétation, sols et faune 

• Certaines activités pourraient comporter une réduction des espaces verts, avec l’arrachage 
d’arbres et la coupe d’arbustes.  

• Malgré le fait que les travaux d’affouillement seront limités en profondeur, ils pourraient 
provoquer des risques de dégradation localisées des sols. 

• Certains travaux de construction ou réparation de canaux d’eau pourraient affecter les racines de 
palmiers. 

• Certains travaux pourraient contribuer à provoquer une certaine érosion des sols. En particulier, 
l'artificialisation des sols pourrait contribuer à rendre les sols imperméables, limitant ainsi 
l’infiltration des eaux de pluie et augmentant le ruissellement, avec une saturation des réseaux 
d’assainissement. 

• Des éventuels travaux d'excavation pourraient comporter des risques d'affaissement et de 
glissement de terrain, liés notamment aux phénomènes d'érosion. Il pourrait aussi y avoir des 
risques d'accidents aux alentours des excavations et des tranchées ouvertes non signalées, non 
balisées et mal éclairées.  

• Certains travaux pourraient accroître les risques d’inondations, sans l’adoption de techniques 
d’imperméabilisation des sols. 

• Certaines activités pourraient avoir des impacts plus ou moins irréversibles sur la faine sauvage 
(habitats, circuits de migrations, etc.). 

• Certaines activités agricoles pourraient comporter le risque d’introduire de nouvelles espèces 
envahissantes et de maladies phytosanitaires.  

• Certaines activités peuvent causer des impacts cumulatifs sur la biodiversité et les services 
écosystémiques.26 

 
✓ Le MALE préparera, dès le début de la phase d’exécution du projet, une Evaluation de 

l’Impact cumulatif « Biodiversité & Services écosystémiques » (EI) et le Plan d’Action de 
la Biodiversité (PAB), pour rendre le projet conforme à la NES n°6 « Préservation de la 
biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques ». 27 
 

✓ L’objectif du PAB est l’identification de mesures appropriées plus spécifiques dans 
l’éventualité de risques et d’effets néfastes substantiels sur la biodiversité et les habitats. 
Ces mesures destinées à minimiser ces effets et à restaurer la biodiversité, conformément 
aux NES. 

 
 
 
 
 
 
 

Par rapport à la NES 8 (Patrimoine culturel) 

                                                           
26 Par rapport aux services écosystémiques, on distingue les impacts potentiels sur : (i) les services d’approvisionnement 
(produits que les populations tirent des oasis, tels que les aliments, l’eau douce, les bois d’œuvre, etc.) ; (ii) les services de 
régulation (les avantages que les populations tirent des processus naturels (tels que la purification des eaux de surface, le 
stockage et la fixation du carbone, la régulation du climat, etc.) ; (iii) les services culturels (avantages immatériels liés aux 
oasis, pour la jouissance récréative et esthétique) ; et (iv)  les services de soutien (qui maintiennent les autres services et 
incluent la formation des sols, le cycle des nutriments et la production primaire). 
27 Voir l’Annexe 11 pour les termes de référence de cette évaluation. 
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• Certains travaux pourraient impliquer des risques par rapport à certains bâtiments à valeur 

historique et archéologique.28 

• Risques sur le patrimoine intangible local (résultats, par exemple, de l’introduction de nouvelles 

pratiques agricoles aux dépens de techniques traditionnelles et du savoir-faire local). 

 

✓ Au cours des premiers six mois de la mise en œuvre du Projet, le Ministère de la Culture, 
avec l’appui du MALE, préparera un Plan de Gestion du Patrimoine culturel (PGPC) pour 
rendre le projet confirmé à la NES 8. L’objectif est d’identifier les effets néfastes potentiels 
des activités du projet sur le patrimoine culturel et les mesures d’atténuation appropriées. 

 
Par rapport à la NES 10 : Mobilisation des parties prenantes et information  

• A ce sujet, conformément à la NES 10, le MALE a préparé un Plan de Mobilisation des Parties 

prenantes (PMPP) pour pleinement impliquer les parties prenantes tout au cours de la mise en 

œuvre du Projet (voir aussi Chapitre VI). 

Phase exploitation / fonctionnement  
113. Pendant la phase d’exploitation, les activités du projet ne devraient pas poser de problèmes 

environnementaux et sociaux particuliers. Les impacts négatifs éventuels devraient généralement être 

dus à : une conception inadéquate ; l’absence d’un système de collecte et de transfert des déchets, en 

particulier des déchets ; un manque éventuel d’un système d’assainissement efficace, réglementaire 

et adapté ; un manque d'entretien et de maintenance ; une application insuffisante des mesures de 

sécurité ; et l’absence de mesures appropriées pour les personnes handicapées.  

 

114. Les mesures de l’Office national de la Protection civile concernant les Etablissement Recevant 

Public (ERP) seront respectées (en matière d’incendies ou explosions).29 Tous ces risques peuvent être 

à l'origine d'un disfonctionnement ou une dégradation des ouvrages et générer certains impacts 

négatifs. 

 
✓ De matériels abandonnés et de rebus de chantiers (produits de déblais, conduites non 

utilisées, résidus de matériaux de construction, etc.) peuvent représenter un danger pour 
les riverains et les élèves et constituer une gêne, un obstacle physique ou une source de 
pollution et d’accidents et peuvent également présenter une source de nuisance. 
 

115. Les risques environnementaux et sociaux du Projet et les mesures d’atténuation 

correspondantes sont présentés dans les deux tableaux ci-dessous. 

Tableau 2 : Risques environnementaux et mesures d’atténuation 

Type de risque Evaluation Niveau de 
risque (*) 

Mesure d’atténuation 

1. Appels d’offre 
(Phase de préparation) 

Négligence des aspects 
environnementaux  

Faible à modéré 
 

Préparation d’Appels d’offre ou de 
consultations adéquats. 

2. Au sujet des 
constructions 

Risques liés aux grosses 
excavations en profondeur ; 
creusement de tranchées 
pour la pose des conduites 

Modéré 
 Choix d’entreprises spécialisées  

 
 Conduite d’études techniques 

préalables. 
 

                                                           
28 A cela il faudrait ajouter aussi de risques concernant les dégâts de rochers fossiles fragiles ou élément abiotique d’un 
écosystème. A noter, que les activités de la sous-composante 2.2(b) visent à protéger patrimoine culturel des oasis (ex. 
bâtiment historiques). 
29 Voir : Code de la Sécurité et de la Prévention des Risques d’Incendies, d’Explosion et de Panique dans les Bâtiments, 2012  
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d’extension et de 
densification. 
 
 

 Préparation de cahiers de charge 
détaillés  

4. Sols Risque de pollution ou 
érosion accidentelle des 
sols (au niveau du site et du 
voisinage). 
Risque d’augmenter la 
salinité des sols 

Faible 
 
 

 Conduite d’études géotechniques 
préalables éventuelles. 

 Mesures anti-érosion 
 Tests concernant la salinité des sols 

(pendant les travaux) 
 

 5. Eaux Pollution éventuelle des 
eaux souterraines et 
contamination des nappes 
phréatiques (déversement 
accidentels d’hydrocar-
bures et d’huiles lubri-
fiantes) 

Faible à modéré • Petits ouvrages permettant 
l’écoulement de l’eau des pluies 

• Gestion des eaux usées : évacuation 
des eaux usées sanitaires (ou fosse 
étanches couvertes et clôturée)  

• Contrôle de la qualité de l’eau 
potable  
 

6. Déblais  Déblais d’excavations 
 
 

Modéré • Gestion correcte des déblais, 
d’après les normes établies 
,  

7. Déchets Déchets des chantiers 
(pendant les travaux) 

 

Faible à modéré • Stockage adéquat des produits et 
des déchets (remise étanche) ; 

• Evacuation des déchets vers les 
décharges publiques autorisées. 

• Règle d’hygiène des chantiers 

• Interdiction de déchets en plein air 
 

8. Biodiversité Certaines activités 
pourraient impliquer 
l’introduction d’espèces 
invasives et de maladies 
phytosanitaires dans les 
paysages oasiens et 
pourraient affecter les 
habitats et les ressources 
faunistiques et floristiques.    

Modéré Les conclusions de l’Evaluation de 
l’Impact cumulatif « Biodiversité & 
Services écosystémiques » (EI) et Plan 
d’Action de la Biodiversité (PAB), 
conformément à la NES n°6 
« Préservation de la biodiversité et 
gestion durable des ressources naturelles 
biologiques », permettront de mieux 
prendre en considération ces risques et 
identifier les indicateurs de suivi. 

9. Services 
écosystémiques 

Certaines activités peuvent 
avoir un impact direct sur 
les services 
écosystémiques. 

Faible à modéré Les conclusions de l’Evaluation de 
l’Impact cumulatif « Biodiversité & 
Services écosystémiques » (EI) et Plan 
d’Action de la Biodiversité (PAB), 
conformément à la NES n°6 
« Préservation de la biodiversité et 
gestion durable des ressources naturelles 
biologiques », permettront de mieux 
prendre en considération ces risques et 
identifier les indicateurs de suivi. 

10. Végétation Certains ouvrages 
pourraient impliquer la 
coupe ou l’arrachage de 
végétation (arbres, 
arbustes) et la réduction ou 
destruction d’espaces verts 
ou affecteront les racines 
de certains arbres. 

Faible • Etablissement d’une zone verte  

• Recherche de solution alternatives 
(pour éviter la coupe d’arbres) 

Plantation d’arbres pour compenser 
l’éventuelle destruction d’espaces vertes 
et le manque à gagner en termes de 
capacités de séquestration de CO2 

11. Qualité de l’air  Impact potentiel 
négatif d’engins lourds 
dans les chantiers et de 
véhicules 

Modéré • Système de contrôle de la pollution 
atmosphérique (respect des normes 
de rejet des gaz d’échappement des 
engins de chantier (phase travaux). 

• Arrosage des chantiers ;  
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 Émissions de 
poussières et de gaz 
d’échappements du 
matériel roulant.  

• Enlèvement systématique des 
remblais inutilisés.  

 

12. Amiante  Gestion de l’amiante Faible Si de l’amiante est détectée sur le site du 
projet (travaux de démolition), elle doit 
être signalée clairement comme 
substance dangereuse.  
Si possible, l’amiante sera confinée de 
manière appropriée et scellée afin de 
minimiser l’exposition  
Avant son retrait (si un tel retrait est 
nécessaire), l’amiante sera traitée avec 
un agent humidifiant afin de minimiser la 
quantité de poussière d’amiante 
L’amiante sera traitée et éliminée par 
des professionnels qualifiés et 
expérimentés 
Si des matériaux contenant de l’amiante 
doivent être entreposés de manière 
temporaire, les déchets doivent être 
placés en toute sécurité dans des 
conteneurs fermés et signalés de 
manière appropriée.  

• L’amiante retirée ne sera pas 
réutilisée 

13. Pollution 
atmosphérique (phase 
des travaux) 

 Les chantiers 
pourraient contribuer à 
augmenter la pollution 
atmosphérique et la 
génération de 
poussières. 

 Augmentation de la 
pollution et stockage 
inapproprié de 
matériaux et 
déplacement et 
utilisation des 
matériaux 

Faible à modéré • Normes strictes de sécurité dans les 
zones proches des chantiers. 

• Utilisation de techniques pour 
atténuer ce risque dans les 
chantiers 

• Campagnes de sensibilisation et 
d’information du public 

• Arrosage des chantiers  

14. Pollution sonore Augmentation des 
nuisances sonores et des 
vibrations (matériel 
roulant, marteaux piqueurs, 
compresseurs d’air) 

Faible à modéré • Mise en place de mesures de 
contrôle régulier de l’intensité des 
pollutions sonores 

• Mesures acoustiques par sonomètre 
selon la NT 48.04 (ISO.1996/1) en 
cas de plainte ou de 

• Perception de dépassement par les 
contrôleurs 

• Respect des horaires de travail sur 
les chantiers  
 

15. Emission de GES Gaz d’échappement des 
engins et véhicules 

Faible à modéré • Entretien et maintenance des 
engins et véhicules 

16. Sécurité des 
travailleurs et 
accidentologie 

 Accidents dans les 
chantiers 

 Chutes de travailleurs 
des échafaudages (le 
plus commun des 
accidents) 

Faible • Etablissement de règles de sécurité 
dans les chantiers et application des 
consignes et règles d’hygiène 

• Gestion du personnel 

• Panneaux de signalisation d’endroits 
à risque,  

• Porte de casques  

17. Travail des enfants Utilisation par les 
entreprises de travaux du 
travail d’enfants 

Faible Respect strict de la réglementation 
nationale au sujet du travail des enfants 
de la part des entreprises de travaux 



CGES du Projet WAHA, Tunisie  
 

38 
 

18. Patrimoine 
archéologique, culturel et 
historique et patrimoine 

Travaux concernant des 
bâtiments à valeur 
archéologique et culturelle 

Faible Implication du Ministère de la Culture 
pour suivre les procédures 
réglementaires. 
Les conclusions du Plan de Gestion du 
Patrimoine culturel (PGPC), 
conformément à la NES n° 8 « Patrimoine 
culturel » permettront de définir et 
atténuer ces risques. 

(*) Le niveau de risque sera précisé lors de la préparation des PGES individuels. 

 
Tableau 3 : Risques sociaux et mesures d’atténuation (voir aussi CPR) 

Type d’impact Evaluation Niveau de 

risque (*) 

Mesure d’atténuation 

1.Réinstallation 

involontaire : 

déplacements 

physiques et 

économiques 

Certains sous-projets 
structurels pourraient exiger :  
 Des déplacements 

physiques temporaires 
de ménages résidentiels 
et d’entreprises  

 Des restrictions 
temporaires d’accès à 
des biens économiques 
ou à des services publics 
collectifs.  

Faible à modéré 

 

 

• Privilégier des accords à l’amiable 
avec les personnes affectées.  

Prévoir des compensations pleines et 
entières pour toute les personnes, 
ménages ou entreprises affectés.  

2. Acquisition de 

terrains privés et 

expropriations 

En cas de constructions / 
extensions, certains projets 
pourraient nécessiter 
l’acquisition des terrains 
privés 

Faible à modéré Respect de la législation nationale (en 
particulier de la loi 2003-26) 
concernant les modalités des :  

• Consultations publiques 

• Accords à l’amiable 

• Expropriations pour cause d’utilité 
publique 

• Payement de compensations 
adéquates des personnes 
affectées. 

3. Revenus Les travaux peuvent générer : 
 Des perturbations 

temporaires des activités 
artisanales et 
économiques des 
personnes, ménages et 
entreprises.  

 Des pertes économiques 
temporaires à cause des 
restrictions temporaires 
d’accès aux biens actifs, 
commerces et 
infrastructures 
économiques (marchés, 
abattoirs, etc.) 

Faible à modéré Respect de la législation nationale, 
concernant les modalités des :  

• Consultations publiques 

• Accords à l’amiable 

• Expropriations pour cause d’utilité 
publique 

• Payement de compensations 
adéquates 

4. Retombées sociales 

négatives 

Les travaux peuvent générer : 
 Des perturbations 

sociales temporaires par 
rapport à l’accès à des 
infrastructures sociales  

 Des interruptions 
temporaires des services 
de l’eau potable et de 
l’électricité. 

Faible à modéré Respect de la législation nationale, 
concernant les modalités des :  

• Consultations publiques, pour que 
les gens puissent se préparer et 
avoir accès à des alternatives. 

• Mise en place temporaire de 
services alternatifs. 
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 Des déviations 
temporaires de la 
circulation des voitures 
ou des restrictions du 
passage des piétons  

 

 

5. Bruits et gêne  Surtout pendant la phase des 
travaux, le bruit pourrait 
affecter la santé des 
personnes vivant dans le 
voisinage surtout les plus 
fragiles et vulnérables 
(enfants, vieillards). 

Faible Réglementations et mesures 
concernant la minimisation des bruits 
(surtout dans certaines zones 
sensibles). 

6. Communication, 

consultation, partage 

d’informations ainsi 

que gestion des 

requêtes de la 

population  

Les personnes affectées par 

les travaux ne sont pas 

consultées et ne disposent 

pas de toute l’information 

nécessaire concernant la 

nature des travaux et les 

risques / impacts associés.  

 

 

 

 

Modéré • Initiatives d’information et 
sensibilisation du public au sujet 
des caractéristiques du sous-
projet et de ses impacts : 
consistance et nature des travaux, 
périmètre d’intervention, durée 
des travaux, etc. 

• Utilisation du canal des 
associations de la société civile, 
associations de parents d’élèves, 
associations de quartier et  ONG 
pour diffuser l’information et 
favoriser leurs participation aux 
prises de décision. 

• Tenue de réunions de consultation 
du public. 

• Système de gestion des doléances  

• Participation aux réunions de 
consultation des représentants 
des organisations de la société 
civile et des associations de 
quartier. 

7. Personnes en 

situation d’handicap  

Les besoins spécifiques des 

personnes en situation 

d’handicap (aveugles, 

personnes à mobilité réduite, 

etc.) pourraient ne pas être 

systématique pris en compte 

dans le cadre des travaux. 

Faible • Tenue de réunions de consultation 
du public.  

• Participation aux réunions de 
consultation des représentants 
des organisations de la société 
civile travaillant avec les 
personnes en situation d’handicap  
 

8. Accidentologie : 

Pendant les travaux 

Les chantiers peuvent 

provoquer des accidents au 

niveau des riverains. 

Les accidents peuvent être 

dus à un mauvais 

emplacement des engins, un 

stockage inapproprié des 

matériaux de construction et 

des équipements ; la non-

signalisation de certains 

espaces à risque  

 

Faible à modéré • Définition et respect de règles de 
sécurité précises dans les environs 
immédiats de chantiers (panneaux 
de signalisation, etc.). 

• Pour travaux de réhabilitation : 
Organisation de campagnes 
information pour les riverains.  

• Dans les chantiers : port 
d’équipement de travail et de 
protection individuelle 

• Trousse de premier secours sur 
chantier 

• Évacuer les matériaux en excès : 
terre, agrégat de pierre, blocs, 
briques, morceaux de planches 

• Suivi régulier de l’application des 
consignes de chantiers d’une 
cretaine importance, telles que 
définies dans les cahiers de 
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(*) Le niveau de risque sera précisé lors de la préparation des PGES individuels.  

  

charge, l’établissement des non-
conformités et l’identification des 
mesures correctives ainsi que le 
suivi de leur mise en œuvre. 

10. Accidentologie (en 

phase d’exploitation) 

Après les travaux, des 

déchets ou du matériel 

abandonné peuvent 

provoquer des accidents 

Incendies 

Faible à modéré • Création d’issues de secours et 
mesure anti-incendie 

• Gestion sécurisée des carburants 

• Mesures de sécurité dans les 
cuisines 

• Coupe-circuits électriques 

• Respect des normes de la 
Protection civile par rapport aux 
Entreprises recevant public (ERP) 

11. Violence et conflits La présence de travailleurs de 

chantiers étrangers peut 

provoquer un accroissement 

de la violence et des actes 

d’harcèlement sexuel auprès 

des femmes 

Faible à modéré • Respect des règles de sécurité et 
de bonne conduite au niveau des 
travailleurs. 

• Consultations publiques 

• Gestion des doléances au niveau 
des populations. 

12. Travail d’enfants Des enfants de moins de 18 
ans pourraient être utilisés 
pour certains travaux  

Faible à modéré • Respect des dispositions de la loi 

• Mesure de contrôle et suivi des 
entreprise 

13. Patrimoine 

intangible culturel et 

religieux 

Les travaux peuvent 

endommager des objets du 

patrimoine culturel et 

religieux local 

Faible • Recherche de solutions 
alternatives  

• Respect de toutes les mesures 
préventives appropriées 

• Consultations publiques 

Les conclusions du Plan de Gestion du 
Patrimoine culturel (PGPC), 
conformément à la NES n° 8 
« Patrimoine culturel » permettront de 
définir et atténuer ces risques 
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IX. PROCEDURES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

IX.1 Les principales procédures  
116. Le Projet comprendra de multiples sous-projets, généralement de faible envergure - qui seront 

identifiés, préparés et mis en œuvre pendant la durée du projet. Pour être validés, ces sous-projets 

devront respecter à la fois les normes environnementale et sociales de la Banque mondiale et les 

procédures nationales. 
 

 
TRIAGE DE SOUS-PROJETS  
Tous les sous-projets seront soumis à un triage ou sélection pour déterminer l’envergure 
de leur risques environnementaux et sociaux prévisibles et définir la documentation 
requise. 
 
✓ Une Fiche de Diagnostic simplifié (FIDS) sera préparée : Cette fiche  permettra, entre 

autres choses, de déterminer d’emblée - d’une manière directe et concise – la nature 

du sous-projet et l’envergure et le niveau des risques environnementaux et sociaux 

potentiels (risque élevé, substantiel, modéré ou faible), comme aussi les 

caractéristiques des travaux / aménagements envisagés, leurs risques ou impacts 

environnementaux et sociaux éventuels et leurs coûts (y compris par rapport aux 

coûts d’éventuelles mesures d’atténuation des risques (Voir cette fiche en Annexe 6). 

✓ Pour certains sous-projets, la Fiche devra particulièrement refléter les résultats du 

Bilan hydraulique. 

 

A) PAR RAPPORT AUX DISPOSITIFS NATIONAUX EN MATIERE D’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (annexes du Décret n° 2005-1991) : 

 Tous les sous-projets inclus dans la liste des projets établie par l’ANPE seront soumis 

soit une étude d’impact soit à un Cahier des charges (d’après les procédures de 

l’ANPE). 

 

 L’analyse des sous-projets soumis devra aussi porter sur leur localisation 

géographique pour vérifier toutes les autorisations nécessaires – en particulier la 

permission de construire - en fonction des Plans d’aménagement urbain (PAU) 

disponibles au niveau des municipalités et de la vocation des territoires ruraux. 

 

 Pour être validés et être mis en œuvre, les sous-projets dont les activités sont 

listées dans le décret mentionné ci-dessus auront impérativement besoin d’un Avis 

de l'ANPE 

 

 Tout sous-projet concernant le patrimoine archéologique et historique, ne sera 

éligible qu’après validation de l’Institut national du Patrimoine (INP) du Ministère 

des Affaires culturelles. 

 

B) PAR RAPPORT AUX NORMES ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALES DE LA BANQUE 

MONDIALE :  

 Seront exclus tous les sous-projets présentant un risque élevé, c’est-à-dire des sous-

projets pouvant avoir des incidences environnementale et sociales très négatives, 

névralgiques, et diverses.  
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 Pour un sous-projet ayant un risque environnemental et social substantiel ou 
modéré, un Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES) devra 
impérativement être préparé (voir le canevas d’un PGES en Annexe 7) - même pour 
les projets qui, selon les procédures de l’ANPE ne nécessiteraient pas une étude 
d’impact. 
 

 Pour un sous-projet, dont ayant un risque environnemental et social faible, une 

simple Fiche d’information environnementale et sociale (FIES) sera établie, 

comportant, entre autres choses, des mesures correctrices appropriées (à partir de 

celles qui ont déjà été identifiées de manière préliminaire dans le présent CGES).  

 

 Pour un sous-projet ayant des effets environnementaux ou sociaux minimes ou 

nuls, aucune évaluation environnementale et sociale sera requise à la suite de 

l’examen initial (FIDS). 

Les mesures correctrices préconisées pour tous les sous-projets seront inscrites dans les 

Cahiers de charge des entrepreneurs comme aussi, pour des sous-projets impliquant des 

chantiers, dans leurs Plan de Gestion environnementale et sociale-Chantier (PGES-C) 

respectifs. (Voir l’Annexe 9 pour le canevas d’un PGES-Chantier qui sera préparé par chaque 

entrepreneur pour des chantiers d’une certaine importance, et l’Annexe 10 pour la liste des 

clauses environnementales et sociales à inclure dans les appels d’offres et les contrats des 

entrepreneurs).  

 

IX.2 Triage et sélection des sous-projets  
 

117. La Figure 4 ci-dessous présente le processus de triage ou sélection des sous-projets, en 

intégrant les dispositifs tunisiens et les normes de la Banque mondiale. Ces éléments sont repris dans 

les Tableaux 2 et 3, qui résument toutes les étapes du processus et identifient les responsabilités pour 

leur mise en œuvre.  



Figure 2 : Schéma du processus de triage des sous-projets 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Fiche  
de sous-projet (FP) 

Sous-projet à impact E/S FAIBLE : 
Préparation d’une Fiche d’Information 

environnementale et sociale (FIES) - qui 
complète le CC éventuel soumis à l’ANPE 

 

Sous-projet sans aucun RISQUE 
environnemental et social :  

Aucun outil de sauvegarde à préparer  

Sous-projet à impact 

environnemental MODERE : 

Préparation d’un Plan de Gestion 

environnementale et sociale (PGES)  

▪ D’après les dispositifs tunisiens, en fonction de 

leur nature, les sous-projets pourront être 

soumis à une étude d’Impact, ou au simple 

dépôt d’un Cahier des charges. 

▪ Ces sous-projets devront prendre en compte la 

localisation géographique des activités pour 

vérifier si elles ont toutes les autorisations 

nécessaires (en fonction notamment des Plans 

d’Aménagement urbain (PAU) ou de la 

vocation des territoires ruraux. 

Fiche de Diagnostic 

simplifié (FIDS) 

D’emblée, seront éliminés les sous-
projets considérés NON ELIGIBLES, à 
savoir les sous-projets n’ayant pas 
les autorisations nécessaires (à 
cause du PAU) ou ayant un risque 
environnemental et social élevé.   

 
 

 

Sous-projet à impact social 
MODERE : Préparation d’un Plan de 

Réinstallation (PR)   

Le Projet WAHA appuiera financièrement uniquement les sous-projets qui auront fait l’objet de cette procédure de triage  
et pour lesquels la documentation requise aura été préparée et validée. 

Sous-projet avec RISQUE environnemental 
et social faible ou nul :  

Aucune documentation à préparer  
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Tableau 2 : Processus de triage des sous-projets et responsabilités  

 
PHASE 

 

 
ACTIVITE 

 
BUT 

 
RESPONSABILITE 

 

a) PREPARATION 
 

Préparation 
d’une simple 
Fiche de projet 
(FP)  
 

Donner une description générale 
du sous-projet soumis au 
financement. 
 
Identification des impacts 
environnementaux et sociaux 
prévisibles et des mesures 
d’atténuation éventuelles. 
 
 

Porteurs éligibles de sous-projets avec 
l’assistance technique des services 
techniques déconcentrés et de la CRDA  
 
 

 
Par rapport aux réglementations tunisiennes, il faudra avant tout prendre en compte la localisation géographique de 
tout sous-projet proposé, pour vérifier son acceptabilité en fonction des Plans d’aménagement urbain (PAU) et de la 
vocation des territoires ruraux – cette information étant disponible au niveau des municipalités. 

 

b) TRIAGE et 
Préparation de la 
documentation 
requise 
 

Préparation 
d’une Fiche de 
Diagnostic 
Simplifié (FIDS)  
 
 
Préparation 
d’une Fiche 
Environnemen-
tale et Sociale 
(FIES)  

Identifier la nature et l’envergure 
de l’impact environnemental et 
social de tout sous-projet  
_____________________ 
La FIDS suffira pour tout sous-
projet dont l’impact 
environnemental et social négatif 
est jugé minime.  
 
Cette Fiche complète le Cahier 
des Charges remis à l’ANPE 

 
 
 
 
Services techniques locaux concernés, 
avec l’appui des UREP 
 

Analyse des 
résultats du 
triage et 
validation 
 

• Vérification des 
renseignements contenus 
dans les fiches. 

• Examen des mesures 
d’atténuation proposées  

• Classification catégorielle 
des sous projets et des outils 
requis 

• Décisions concernant le type 
de consultation du public à 
appliquer 

UGP, avec l’appui éventuel de personnes 
ressources externes. 
 
L’analyse tiendra compte des éléments 
tirés de : 

• Bilan hydrique 

• Evaluation de l’impact sur la 
Biodiversité 

• Plan de Gestion du Patrimoine 
culturel 

 Préparation 
d’un Plan de 
Gestion 
environnemen-
tale et sociale 
(PGES)  

Un PGES sera préparé pour tout 
sous-projet dont l’impact 
environnemental est jugé 
modéré.  
 
Les mesures d’atténuation du 
PGES seront directement 
intégrées dans les TdR des 
cahiers de charges des 
entrepreneurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personne ressource extérieure / bureau 
d’études, travaillant en collaboration 
avec les services techniques concernés, 
avec l’UREP et sous la supervision directe 
de l’UGP. 
 
Collaboration éventuelle avec le 
responsable de la branche régionale de 
l’ANPE. 
 
Le PGES tiendra compte des éléments 
tirés de : 

• Bilan hydrique 

• Evaluation de l’impact sur la 
Biodiversité 

• Plan de Gestion du Patrimoine 
culturel 
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Préparation 
d’un Plan de 
Réinstallation 
(PR) 

Un PR sera préparé pour tout 
sous-projet dont l’impact social 
est jugé modéré.  
 
Les mesures d’atténuation du PR 
seront directement intégrées 
dans les TdR pour les cahiers des 
charges des entrepreneurs. 

Voir détails dans le CPR 

c) MOBILISATION 
SOCIALE et GESTION 
DES PLAINTES 

Consultations 
publiques 
 
 
 
Divulgation de 
l’information 
 
 
 
 
 
 
Gestion de 
plaintes 

Information du public (par le biais 
de consultations publiques) sur 
les impacts environnementaux et 
sociaux des sous-projets 
 
Les PGES et les PR seront mis à la 
disposition du public par le biais 
des moyens les plus 
appropriés au niveau des 
municipalités, gouvernorats, 
délégations). 
 
Un mécanisme de gestion des 
doléances sera défini et mis en 
place (doléance des personnes 
directement ou indirectement 
affectées par les activités du 
Projet).  
 

Organes communaux (CLD, Commission 
communale) selon les principes établis 
dans le Manuel des Procédures du Projet  
 
Toute la documentation sera disponible 
au niveau des administrations publiques 
les plus proches du lieu de réalisation du 
sous projet, à savoir sièges du 
Gouvernorat ou de la Délégation ou de la 
Municipalité ainsi que des CRDA. 
 
 

• CLD (au niveau local) 

• Rôle éventuel de la Commission 
régionale de Conciliation (CRC) (voir 
le CPR) 

d) SURVEILLANCE ET 
SUIVI 
ENVIRONNEMENTAL 

Surveillance 
environnemen-
tale et sociale 
 
Suivi 
environneme-
ntal et social 

Contrôle de la bonne exécution 
des sous projets dans le respect 
des mesures environnementales 
et sociales proposées, des lois et 
règlements régissant les 
évaluations environnementales 
en Tunisie et des NES de la 
Banque Mondiale. 
 
Mesures de maintenance et 
d’entretien 
 

Services techniques déconcentrés (en 
fonction de la nature du sous-projet. 
Collaboration éventuelle avec 
l’ANPE/direction contrôle et la Protection 
civile. 
Coordination générale des CRDA par 
l’UGP. 
 
Utilisation d’assistance techniques 
externe pour activités spécifiques de 
contrôle et suivi  

 

IX.3 Arrangements institutionnels concernant la gestion des risques environnementaux et sociaux 
118. Un expert principal en gestion environnementale et sociale (GES) au niveau de l’UGP et un 

expert en GES dans chacune des Unités régionales d’Exécution du Projet (UREP) auront les 

responsabilités suivantes : 

 

• Préparer les Fiches de Diagnostic simplifiées (FIDS), 

• Préparer les termes de référence (TdR) des consultants en charge de préparer les Plans de 

Gestion environnemental et sociale (PGES) et de Plans de Réinstallation (PR) des sous-projets 

pour lequels ces documents sont requis, et superviser toutes les étapes du processus de 

recrutement de ces consultants, 

• S’assurer que toutes les mesures d’atténuation identifiées dans le PGES et dans le PR sont 

inclues dans les appels d’offre, 

• Assurer le suivi de la mise en oeuvre des PGES et des PR, 

• Préparer des rapports réguliers au sujet de la gestion des risques environnementaux et sociaux 

(ces rapports seront trasmis à la Banque mondiale). 
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119. Par ailleurs, un consultant externe sera recruté  – à plein temps au cours de la première année 

du projet et à temps partiel au cours des deux années suivantes - pour fournir une assistance technique 

ponctuelle et adéquate au coordinateur environnemental et social de l’UMP par rapport aux aspects 

suivants : 

 

• Examen et synthèse des rapports de suivi envrionnemental et social préparés par les 

coordonnateurs des UREP ; 

• Conduite de supervisions périodiques de certains sous-projets ; 

• Préparation de rapports sur l’état d’avancement des activités prévues par les PGES et les PR. 

IX.4 Gestion des plaintes   
120. Le Projet aidera à mettre en place au niveau de chaque Commune participante des procédures 

simples, transparentes et efficaces de gestion des plaintes. Ces procédures sont davantage expliquées 

dans un autre document, à savoir le Plan de Mobilisation des Parties prenantes (PMPP). La Figure ci-

dessous présente les étapes essentielles du mécanisme et les responsabilités.30 Ces procédures 

impliqueront en particulier : (i) l’organisation de séances de sensibilisation du public ; (ii) la préparation 

d’un Fiche de plainte ; et (iii) et la tenue d’un Registre des plaintes.  

Figure 3 : Mécanisme de gestion et de règlement des plaintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
30 Le système décrit ici s’inspire du mécanisme de gestion des plaintes instauré au niveau municipal, dans le cadre du 
Programme National de Développent Urbain et de Gouvernance Locale (PDUGL). 

Réception de la plainte et accusé 

de réception 

Individu ou groupes 

d’individus affectés.  
Etablissement et soumission d’une Fiche de plainte 

UREP et point focal au niveau de la Commune. 

Tenue du Registre des plaintes 

UGP avec UREP et Commune 
Information du paignant su sujet de sa plainte 

Rapports et Retour d’information 

UREP et point focal de la Commune. Plainte 
transmise au service compétent.  

Expert GES de l’UREP et Expert S&E de l’UGP.  
Rapport trimestriel de gestion des plaintes 

Suivi et évaluation  

Tri et traitement de la plainte : vérification et action  

Si nécessaire, la plainte est transmise à l’UGP  et, 
par la suite, aux  affaires juridiques (MALE) 
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121. La responsabilité d’accompagner le processus et d’assurer la réception et le traitement des 

plaintes reviendra au responsable de chacune des quatre Unités régionales d’Exécution du Projet, en 

étroite collaboration avec le point focal « gestion des plaintes » de chaque commune participante. Les 

services techniques compétents seront touchés quand nécessaire. Si la nature de la réclamation sort du 

cadre des prérogatives et des limites d’intervention du projet et des organes locaux, la réclamation sera 

transmise au MALE (affaires juridiques), pour qu’elle soit traitée de manière appropriée. 

IX.5 Capacités institutionnelles  
122. Le Ministère des Affaires locales et de l’Environnement (MALE) a une expérience excellente 

dans le domaine de la gestion des risques environnementaux et sociaux d’opérations de 

développement. Cela a été démontré tout récemment dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de 

Gestion des Ecosystèmes oasiens (PDGEO), dont l’objectif est d’améliorer la gestion durable de six oasis 

traditionnelles ciblées du Sud tunisien. A cet égard, le MALE a défini et mis en œuvre avec succès 

plusieurs mesures, en particulier les suivantes :  

 

✓ Formation du personnel de l'UGP et des représentants d’autres parties prenantes à la gestion 

des risques environnementaux et sociaux ;  

✓ Préparation, mise en œuvre, suivi et évaluation des investissements du projet par le biais d'un 

mécanisme favorisant la participation et l’'engagement des parties prenantes ;  

✓ Organisation de missions de supervision régulières ; 

✓ Préparation et maintenance d’un site Internet groupant toutes les informations sur le projet ;  

✓ Préparation de rapports d’activités périodiques, bien détaillés.  

 

123. Au niveau régional, certaines institutions (telles que l’ANPE et l’ANGED) disposent de branches 

régionales. Mais, d’une manière générale, les capacités des institutions étatiques et non-étatiques sont 

limitées (y compris par manque de moyens financiers et de ressources humaines appropriées). Il y a 

aussi des lacunes importantes au niveau de la coordination entre des institutions au sujet des priorités, 

des agendas et des procédures.  

 



X. SYSTEME DE SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

X.1 Objectifs du système de S&E 
124. Le système de suivi (S&E) du Projet WAHA vise à décrire : (i) les éléments devant faire l’objet 

de suivi ; (ii) les méthodes / dispositifs de suivi ; (iii) les responsabilités en matière de suivi et de 

rapportage ; et (iv) la période de suivi.  

 

125. Le S&E vise à s’assurer que les mesures d’atténuation identifiées ci-dessous (voir Tableau 5) : 

(i) sont affectivement mises en œuvre ; (ii) produisent les résultats anticipés ; et (iii) sont modifiées, 

interrompues ou remplacées si elles s’avéraient inadéquates. De plus, le système S&E permet 

d’évaluer la conformité des mesures aux normes environnementales et sociales nationales, ainsi 

qu’aux normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale.  

 

126. Le système décrit les moyens et les mécanismes visant à assurer le respect des exigences 

légales et environnementales et faire respecter par les prestataires de services (entreprises de travaux) 

les prescriptions environnementales et sociales contractuelles et les mesures d’atténuation prévues 

dans les cahiers des charges et les Plans de gestion environnementale et sociale (PGES) des différentes 

activités. 

 

127. Le système de surveillance environnementale doit notamment contenir : 

• La liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ;  

• L’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger l’environnement ; 

• Un mécanisme d’intervention en cas d’observation du non-respect des exigences légales et 

environnementales ou des engagements des promoteurs ;  

• Les engagements des maîtres d’ouvrages quant au dépôt des rapports de 

surveillance (nombre, fréquence, contenu).   

 

128. La surveillance environnementale du projet concerne les phases d’implantation, de 

construction, d’exploitation des sous projets.  

 

129. A partir d’une périodicité annuelle et sur un échantillon de sous-projets choisis au hasard, la 

vérification de l’exécution des mesures a le but s’assurer que les mesures d’atténuation 

environnementales et sociales sont respectées conformément aux procédures décrites dans le CGES.  

X.2 Responsabilités  
130. Le spécialiste en GES de l’UGP et les experts en GES des quatre UREP (voir VIII.3 ci-dessus) 

assureront ce suivi sur la base d’indicateurs précis et transparents. A cet égard, ils recevront une 

formation appropriée dès le démarrage du Projet. 

 

131. Les rapports de suivi-évaluation devront être préparés par le responsable en GES des UREP, et 

transmis à l’UGPO pour qu’ils soient intégrés dans le Rapport annuel des activités du Projet. 

  

132. Le suivi environnemental pourra être réalisé par un consultant recruté à cet effet par l’UGP en 

collaboration avec les services techniques déconcentrés et les CRDA. Ce suivi 

comprendra concrètement :  

• L’inclusion des mesures d'atténuation préconisées dans le sous-projet ; 

• La surveillance de conformité durant les travaux ;  
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• Le suivi des mesures de gestion environnementale et sociale dans la mise en œuvre des 

différentes activités. 

X.3 Indicateurs de suivi  
133. En vue d’évaluer l’efficacité des sous-projets et/ou investissements publics, les indicateurs 

environnementaux et sociaux sont indiqués dans le Tableau 3 ci-dessous. Plusieurs de ces indicateurs 

seront précisés davantage dans le PGES pour des activités précises et seront régulièrement suivis au 

cours de la mise en œuvre des sous projets. Ils seront précisés dans les Cahiers des Charges des 

différentes entreprises ainsi que de ceux de sous-contractants éventuels. 

Tableau 3 : Indicateurs de suivi du projet par rapport à la gestion environnementale  

(par domaine d’intervention) 
 

Mesures Domaines d’intervention Indicateurs 

Mesures 

techniques  
FIDS, FIES ou Cahier des charges 

Nombre de FIDS, FIES, Cahier des charges ou 

PGES préparés 

Nombre de FIDS, FIES, Cahier des charges ou 

PGES faisant l’objet de suivi régulier 

Mesures de 

suivi et 

d’évaluation  

Suivi environnemental et surveillance 

environnementale des sous projets  

Nombre de missions accomplies pour assurer 

le suivi des mesures d’atténuation des 

risques 

Formation 

Formations thématiques des points 

focaux de l’UGP, des UREP et de autres 

parties directement impliquées en 

matière de GES 

 

Nombre de séances de formation organisées 

au sujet de la GES 

Nombre de personnes formées (niveaux 

national et régional) (pourcentage de 

femmes) 

Sensibilisation 

Sensibilisation du grand public et 

plaidoyer sur les enjeux 

environnementaux, sanitaires, 

sécuritaires et sociaux des sous projets et 

les bonnes pratiques 

Nombre de séances de sensibilisation 

organisées (par commune) 

Nombre des personnes touchées (par 

commune) (pourcentage de femmes) 

Gestion des 

plaintes 

Gestion des doléances des personnes 

directement ou indirectement affectées 

par une activité du Projet 

Nombre de Fiches de doléance reçues 

Nombre de Fiches de doléance traitées 

Biodiversité et 

les services 

écosystémiques  

Suivi des impacts cumulatifs des activités 

du projet sur la biodiversité et les 

services écosystémiques 

(Note : Des indicateurs plus précis seront 

définis par la suite à la lumière des 

recommandations de l’Evaluation de 

l’Impact cumulatif « Biodiversité & 

Services écosystémiques » (EI). 

Nombre d'espèces introduites par les 

activités du projet 

Qualité des sols dans les zones d'activité du 

projet 

Tendances concernant les espèces invasives 
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XI. COUTS ESTIMATIFS 

XI.1 Les lignes budgétaires    
134. Les lignes budgétaire relatives à la mise en œuvre du CGES couvrent :  

 

(i) Les coûts des mesures techniques relatives aux procédures d’évaluation sociale, 

notamment la préparation des PGES des sous-projets ;  

(ii) Les coûts des formations de cadres des différentes parties prenantes en matière de gestion 

environnementale et sociale et les initiatives de sensibilisation des personnes affectées 

par le Projet ;  

(iii) Les coûts de mesures d’atténuation des risques des sous-projets ; 

(iv) Les coûts relatifs au personnel en charge de la gestion environnementale et sociale (au 

niveau de l’UGP et des quatre UREP et les consultants ponctuels).  

XI.2 Coûts des mesures techniques  
135. Les activités à financer concernent essentiellement :  
 

• L’élaboration de PGES,  

• La mise en place et l’opérationnalisation du système de suivi de la mise en œuvre des PGES 

(évaluation, surveillance et suivi social).  

 

136. Les coûts totaux des mesures techniques peuvent être estimés à 200.000 US$ sur la base d’un 

maximum de 100 PGES (au coût unitaire de 2.000 US$). 

XI.3 Coûts des initiatives de formation et de sensibilisation 
137. Les coûts estimatifs des prestations liées à la formation des capacités de cadres et des 

initiatives de sensibilisation des personnes affectées seront directement intégrés dans le Budget de 

Gestion du Projet.  

XI.4 Coût des mesures d’atténuation de l’impact des sous-projets 
138. Les budgets de tous les sous-projets doivent impérativement intégrer les coûts de toutes les 

mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux 

XI.5 Coût du personnel 
139. Ce coût sera intégré dans la ligne « Personnel » du budget général du projet. 

Tableau 4: Budget 

CATEGORIE ACTIVITE COUT (US$) REMARQUES 

Mesures techniques Elaboration des PGES 
Suivi des PGES 

200.000 Sur la base d’un nombre 
estimatif de 100 PGES à 
préparer (coût unitaire : 
2.000$). 

Formation et 
sensibilisation 

Formation des cadres.  
Sensibilisation des 
populations 

p.m. Dans le cadre du budget 
total de gestion du projet 
en matière de formation 
et sensibilisation. 

Impacts 
environnementaux 

Mesures d’atténuation des 
risques environnementaux 

p.m. Tous les coûts sont 
inscrits dans le budget de 
chacun des sous-projets 

 
TOTAL 

 
200.000 
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XII. PLAN D’ACTION DU CGES 
 

140. Les principales recommandations du présent CGES sont présentées ci-dessous d’une manière 

très synthétique. Ensemble avec les recommandations du CPR, ces recommandations sont intégrées 

dans le Plan d’Action du Projet. 
 

a) Expert et Points focaux en GES : Dès le démarrage du Projet, un expert principal en gestion 

environnementale et sociale sera nommé au niveau de l’UGP et un expert au sein de chacune des 

Unités régional d’Exécution du Projet (UREP). Les TdR de ces experts et points focaux seront 

préparés et validés avant les négociations.31 

 

b) Renforcement des capacités : Une formation appropriée en gestion environnementale et sociale 

(GES) sera fournie à tous les membres de l’UGP et des UREP ainsi qu’aux représentants d’autres 

institutions impliquées dans la mise en œuvre du projet (telles que les responsables des organes 

communaux impliqués, les représentants des CRDA et des services techniques déconcentrées, et 

les GDA). Cette formation aura lieu immédiatement après la mise en vigueur du Projet, au courant 

des premiers trois mois d’exécution et d’autres formations seront organisées tout au long de la 

durée du projet. Les coûts relatifs à ces formations seront intégrés dans les coûts généraux de la 

Gestion du Projet en matière de sensibilisation / formation / renforcement des capacités (sous-

composante 1.2). Les principaux thèmes de la formation seront, entre autres, les suivants : 

 

• Présentation des normes environnementales et sociales applicables au Projet. 

• Présentation du cadre législatif et réglementaire tunisien en matière de gestion 

environnementale et sociale (y compris les dispositifs concernant les études d’impact). 

• Procédures et outils concernant le triage des sous-projets d’investissement en fonction 

des normes environnementales et sociales applicables. 

• Les mécanismes et les procédures de gestion des doléances au niveau central et au niveau 

régional. 

• Procédures, modalités et indicateurs du suivi des indicateurs de gestion environnemental 

et sociale (notamment le suivi des mesures d’atténuation). 

• Système de rapportage simple et rapide. 

• Le système de collecte, analyse et utilisation des informations de base concernant la 

gestion environnementale et sociale. 

 

c) Manuel des Procédures : Le Manuel des Procédures du Projet – dont les annexes reproduiront le 

CGES et le CPR - devra comprendre une section consacrée aux mesures concernant la conformité 

du projet aux NES, en indiquant en particulier : (i) les procédures concernant le triage des sous-

projets à respecter pour toute opération effectuée dans le cadre du projet ; (ii) les responsabilités 

respectives de différentes parties prenantes ; et (iii) les mécanismes de contrôle et suivi des 

indicateurs de suivi environnemental et social mis en place. 

 

d) Procédures de Gestion des Plaintes : Sous la supervision de l’UGP/MALE, les différentes 

Communes participantes mettront en place, dès le démarrage du Projet, un mécanisme et des 

procédures simples et efficaces de gestion des plaintes relatives aux activités du projet. Il sera 

opportun, dans la mesure du possible, de responsabiliser une structure ou une institution 

                                                           
31 Voir ci-dessus VIII.3 au sujet de leurs responsabilités.    
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régionale déjà existante, à condition d’impliquer l’ensemble des parties prenantes, y compris la 

société civile. Pour faciliter ces procédures, l’UGP mettra au point une Fiche de plainte permettant 

justement aux personnes / entreprises potentiellement affectées par les activités du projet de 

présenter et communiquer leurs plaintes en bonne et due forme. Au niveau de chacun des 

gouvernorats concernés, un Registre des plaintes sera aussi établi pour donner toute l’information 

sur les plaintes et leur gestion. Des mécanismes appropriés permettront aussi de disséminer 

publiquement au niveau régional et local l’information concernant les plaintes et leur gestion. 

 

e) Rapportage : Tous les rapports semestriels et annuels des activités du projet, préparés par l’UGP, 

sur la base des rapports des UREP en collaboration avec les différents services techniques et les 

CRDA, comporteront une section concernant le suivi environnemental et social des différentes 

activités. Ces rapports indiqueront, entre autres choses : le nombre de sous-projets approuvés 

ayant des impacts environnementaux et sociaux minimes et modérés ; la nature des risques de 

nature environnementale et sociale ; et les mesures d’atténuation prévues et effectivement mises 

en œuvre (y compris leurs coûts par rapport au coût total d’un sous-projet d’investissement). Le 

système de rapportage couvrira aussi tous les aspects concernant l’ensemble des NES. 
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Annexe 1 : Lois et dispositifs juridiques en matière d’environnement en Tunisie 
 

Etude d’impact sur l’environnement :  

L’Article 5 de la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l’ANPE telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-115 

du 30 novembre et la loi n° 2000-14 du 30 janvier 2000 donne la responsabilité à l’ANPE d'assurer le contrôle et le suivi des 

rejets polluants et les installations de traitement desdits rejets.  

Le Décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d’unités 

soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges.  

Le Décret d'application de cette loi (Décret n° 2005 - 1991 du 11 juillet 2005 modifiant le décret de 1991) définit l'EIE 

comme étant un outil permettant d'apprécier, évaluer et de mesurer les effets directs et indirects à court, moyen et long 

terme des projets sur l'environnement et conditionne la réalisation des projets au non objection de l'ANPE. Il spécifie les 

dispositions relatives à l'élaboration, l'approbation et le suivi des EIE, les acteurs clés du processus d'évaluation 

environnementale ainsi que les projets soumis à ces procédures (Annexes I et II du décret). L'ANPE est tenue de préparer 

les TdR sectoriels des EIEs et les mettre à la disposition des pétitionnaires. Ces derniers doivent faire recours à des bureaux 

d'études spécialisés pour préparer l'étude d'impact de leurs projets sur l'environnement. S'agissant des catégories des 

projets, le décret les définit comme suit : (i) Annexe 1 : Catégorie A : projets de petite et moyenne taille qui nécessite une 

EIE (y compris un PGE). Pour cette catégorie, l'ANPE dispose d'un délai de 21 jours ouvrables pour communiquer son avis. 

Catégorie B : Projets de grande taille et générant des impacts importants sur l'environnement et nécessitant une EIE 

complète et détaillée (y compris un PGE). Dans ce cas, l'ANPE doit donner son avis dans un délai de 3 mois (en jours 

ouvrables). (ii) Annexe 2 : Projets à faibles impacts environnementaux qui ne nécessitent pas d'EIE. Le décret les soumet à 

des cahiers de charges (Définis par arrêté du ministre de l'environnement) que le promoteur doit signer préalablement à 

l'autorisation et respecter lors de la mise de son projet. 

L’arrêté du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable du 8 mars 2006 concerne  approbation des cahiers 

des charges relatifs aux procédures environnementales que le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit respecter pour 

les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges et spécifiées dans l’Annexe II du décret n° 2005-1991.  

Instruments d’incitations  

FODEP, créé par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi des finances pour la gestion 1993. Il est régi par le décret 

d’application n° 2120 du 25 octobre 1993, modifié et complété par le décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005. 

Avantages fiscaux:  

Décret n° 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bénéfice des avantages fiscaux accordés en faveur des 

équipements destinés à l’économie d’énergie, à la recherche, à la production et à la commercialisation des énergies 

renouvelables et à la recherche de géothermie, des équipements nécessaires à la lutte contre la pollution ou à la collecte, la 

transformation et le traitement des déchets et ordures, des équipements nécessaires à la formation professionnelle et des 

équipements nécessaires à la recherche développement, tel que modifié par le décret n° 99-11 du 4 janvier 1999.  

Gestion des déchets solides   

Loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination. Cette loi a pour objet 

de fixer le cadre approprié dans le domaine des déchets et de leurs modes de gestion permettant de réaliser les objectifs de 

base ci-après : la prévention et la réduction de la production des déchets et de leur nocivité notamment en agissant au 

niveau de la fabrication et de la distribution des produits ; la valorisation des déchets par la réutilisation, le recyclage et 

toutes autres actions visant la récupération des matériaux réutilisables et leur utilisation comme source d'énergie ; la 

réservation de décharges contrôlées pour le dépôt des déchets ultimes, soit après épuisement de toutes les possibilités de 

valorisation.  

Décret n° 97-1102 du 2 juin 1997, fixant les conditions et les modalités de reprise et de gestion des sacs d’emballages et des 

emballages utilisés modifié par le décret n°2001-843 du 10 avril 2001 Ce décret vise à assurer les conditions nécessaires afin 

de garantir une reprise et une gestion rationnelle des sacs d’emballage et des emballages utilisés et d’éviter l’impact négatif 

de leur abandon dans l’environnement. Ses dispositions s'appliquent.  

• Décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000 fixant la liste des déchets dangereux.  

• Décret n°2002-693 du 1er avril 2002 relatif aux conditions et aux modalités de reprise des huiles lubrifiantes et 

des filtres à huiles usagées et de leur gestion.  
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• Décret n°1064-2009 du 13/4/2009 relatif aux critères de délivrance des autorisations de gestion des déchets 

dangereux et des autorisations d’immersion en mer des déchets et autres.  

L’eau et la gestion des ressources en eau   

Les dispositions des articles 107 à 139 de la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du Code des eaux tel que 

modifié par la loi n° n° 87-35 de ce code ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux dans le but de satisfaire ou de 

concilier les exigences de : (i) L'alimentation en eau potable; (ii) La Santé publique; (iii) L'Agriculture, de l'industrie, et de 

toutes autres activités humaines d'intérêt général; (iv) La vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune 

piscicole ainsi que les loisirs des sports nautiques et de la protection des sites; (v) La conservation et de l'écoulement des 

eaux. Il s'applique aux déversements, écoulement, rejets, dépôts directs ou indirects de matière de toute nature, et plus 

généralement a tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs 

caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse d'eaux. Il interdit le déversement ou 

l'immersion dans les eaux de la mer des matières de toutes natures, en particulier des déchets domestiques ou industriels 

susceptibles de porter atteinte à la Santé Publique ainsi qu'à la faune et à la flore marines et de mettre en cause le 

développement économique et touristique des régions côtières. Article 109 superficielles ou souterraines ou des eaux 

marines dans les limites des eaux territoriales.  

• Décret n° 85-56 du 2 janvier 1985, relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur ; ce décret à pour 

objet de fixer les conditions dans lesquelles sont réglementés ou interdits les rejets dans le milieu récepteur. 

L’article 14 de ce décret prévoit des Contrôles périodiques c'est-à-dire toute exploitation soumise à autorisation 

doit effectuer des contrôles périodiques de ses rejets et tenir à cet effet un registre où sont consignés la date et 

les résultats des analyses effectuées  

• Décret n° 94-1885 du 12 septembre 1994, fixant les conditions de déversement et de rejet des eaux résiduaires 

autres que domestiques dans 1es réseaux d'assainissement implantés dans les zones d'intervention de l’ONAS. Ce 

décret prévoit des autorisations de déversement ou de rejet des eaux résiduaires autres que domestiques dans 

les réseaux d'assainissement prévue par la loi du 19 avril 1993 précitée, détermine le débit et les concentrations 

maximales admissibles 

• La Loi 82-66 du 6 Août 1982 relative à la normalisation, et le décret no 85-86 relatif à la réglementation des rejets 

dans le milieu récepteur qui fixe les conditions générales des rejets et celles d’octroi des autorisations des rejets. 

Les eaux usées traitées doivent répondre aux spécifications par la norme NT 106.02. 

• L’arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 20 Juillet 1989, portant homologation de la norme tunisienne 

relative aux rejets d’effluents dans le milieu hydrique (NT 106.02 (1989) : Protection de l’environnement – Rejets 

d’effluents dans le milieu hydrique). Cette norme a pour objet de définir les conditions auxquelles sont 

subordonnés les rejets d’effluents dans le milieu hydrique et les conditions de branchement et de déversement 

des effluents dans le réseau public d’assainissement. 

• Le décret no 97-2082 du 27 Octobre 1997 fixant les conditions d’exercice de l’activité de forages d’eau exige 

l’obtention d’une carte professionnelle pour exercer les activités de forages divisées en 7 catégories en fonction 

de la profondeur des puits de forage. 

• Le décret 78-814 du 1er septembre 1978, fixant les conditions de recherche et d'exploitation des eaux 

souterraines soumet la recherche des eaux souterraines par puits ou forage à plus de 50 mètres à une 

autorisation accordée par arrêté du ministre de l'agriculture après étude de la demande par la Direction des 

Ressource en Eau. 

• La Loi No 95-70 du 17 Juillet 1995 relative à la Conservation des Eaux et du Sol (1995)  institue le cadre 

d'intervention pour protéger les eaux et les sols, basé sur le partenariat entre l'administration et les bénéficiaires. 

L’article 5 de la loi énonce le principe de la prise en compte de l’environnement agricole et de l'équilibre 

écologique conformément au concept de développement durable. De même l’article 20 exige que la publicité et 

la concertation soient aussi établies notamment par la création des associations des eaux et des sols.  

Pollution de l’air   

• Loi n°2007-34 du 4 juin sur la qualité de l’air. La présente loi vise à prévenir, limiter et réduire la pollution de l’air 

et ses impacts négatifs sur la santé de l’Homme et sur l’environnement ainsi qu’à fixer les procédures de contrôle 

de la qualité de l’air, afin de rendre effectif le droit du citoyen à un environnement sain et assurer un 

développement durable. Art. 9. – Nonobstant la législation en vigueur, les exploitants des installations doivent 

obligatoirement, avant l'entrée en phase d'exploitation, équiper leurs installations d’équipements et de 

technologies propres, qui soient en mesure de prévenir et limiter les polluants de l'air à la source. De surcroît, les 

exploitants des installations exerçant dans l'un des domaines d'activités occasionnant une pollution de l'air, dont 

la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement, doivent contrôler les polluants de l'air à la 

source et connecter leurs installations au réseau national de surveillance de la qualité de l’air, à leurs frais. 
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• La norme tunisienne NT 106.04 du 06/01/1995 a fixé les valeurs limites pour différents polluants dans l'air 

ambiant en dehors des locaux de travail. Pour ce qui est des particules en suspension, les valeurs limites pour la 

santé publique sont fixées à 80 µg /m3 (Moyenne annuelle) et à 260 µg/m3 (Moyenne journalière). 

• Décret n° 2010-2519 du 28 septembre 2010, fixant les valeurs limite à la source des polluants de l'air de sources 

fixes. L’article 3 de ce décret, stipule que « Les installations doivent être conçues, installées et exploitées de 

manière à éviter, limiter et prévenir à la source les polluants de l’air, notamment par la mise en place de 

technologies propres, le traitement des missions en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des 

quantités rejetées. L'exploitant est tenu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires dans la 

conception de l’installation, son installation et son exploitation afin de limiter les risques de pollution accidentelle 

de l'air. ».  

Préservation de la nature   

La Tunisie dispose un arsenal juridique riche relatif à la préservation des composantes de la nature (Flore et faune sauvages, 

Parcs nationaux et réserves naturelles, Zones humides, Littoral, Forêt, etc.), comme aussi les lois concernent la lutte contre 

la désertification, la maitrise de l’énergie, Etc. 

• La Loi 92-72 portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux,  réglemente les mesures de 

prévention et de lutte contre les organismes de quarantaine à l’intérieur du pays, le contrôle phytosanitaire au 

niveau des points d’entrée, et le contrôle du commerce, de distribution et de l’utilisation des produits pesticides.  

• La Loi No 83-87 relative à la protection des terres agricoles : Cette loi a pour objectif de protéger les terres 

agricoles contre l’urbanisation et fixe les modalités et autorisations requises pour le changement du statut des 

terres agricoles 

Nuisances sonores   

Le cadre législatif et réglementaire existants n'ont pas abordé de manière quantitative les nuisances sonores en général. Le 

seul texte existant est l'arrêté du Président de la commune Maire de Tunis, du 22 août 2000 qui fixé les seuils de bruits en 

décibels, dans les zones de protection d'espace naturel à 35 DB(A) la nuit, 45 dB(A) le jour et 35 dB(A) entre 6h et 7h le 

matin et entre 20 h et 22h le soir.  

 Bruits émis par les véhicules à moteur : La loi n° 2006-54 du 28 juillet 2006, modifiant et complétant le code de la route 

promulgué en 1999, a prévu un ensemble de dispositions pour lutter contre les nuisances sonores générées par les 

véhicules :  (i) Interdiction de l’utilisation des générateurs de sons multiples ou aigus; (ii) Interdiction de l’échappement libre 

des gaz; (iii) Fixation des niveaux max de bruit pour chaque type de véhicule.  

Les textes d’application des dispositions du code de la route, ont défini les procédures, les conditions et les règles 

techniques relatives à l’équipement et l’aménagement des véhicules, aux visites techniques des véhicules, aux infractions, 

aux montants des amendes, etc. La Loi n°94-16 du 31 Octobre 1994, relative à l’aménagement et la maintenance des zones 

industrielles. 

Etablissements dangereux  

• Le décret n°2006-2687 du 9 Octobre 2006 fixe les procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements 

dangereux, insalubres ou incommodes. 

• Arrêté du 15 Novembre 2005 complété et modifié par l’arrêté du 23 Février 2010 : L’arrêté du ministre de 

l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, du 15 Novembre 2005 fixe la nomenclature des 

établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Cette nomenclature range dans des rubriques numérotées 

les diverses activités entrant dans le champ d’application de l’article 296 de la loi susvisée. Chaque rubrique 

énonce l’activité et donne les seuils de classement et les catégories. 

Le Code du patrimoine (Loi 94-35 du 24 février 1994 relative à la protection des monuments historiques et des sites 

naturels et urbains) définit les dispositions réglementaires de sauvegarde et de protection du patrimoine archéologique, 

historique ou traditionnel et culturels intégré dans le domaine public de l’Etat.  

Le Code d'aménagement du territoire et de l'urbanisme  

• Loi n°94-122 : L’Article 5 du prescrit l’utilisation d’un Schéma Directeur et stipule que l’Agence responsable du 

territoire affecté a la responsabilité d’élaborer un Schéma Directeur en collaboration avec les autres ministères 

intéressés et les organismes publics (organisés en comité interministériel) et comprenant le Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable. Dans le cadre de l’Article 10 du Code Foncier, le Schéma 

Directeur devrait résumer toutes les options possibles pour l’utilisation de la terre et proposer les mesures 
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d’atténuation appropriées pour répondre aux impacts environnementaux et autres. L’Article 11 stipule , que les 

projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages pouvant affecter l'environnement naturel 

par leur taille ou leurs impacts, sont soumis à une étude préalable d'impact sur l'environnement et que l’accord 

définitif concernant les projets ne sera donné par les administrations concernées qu’après approbation de l’ 

étude d'impact par le Ministère chargée de l’environnement. Selon l’Article 16 de la Loi 94-122 , les projets 

impliquant des modifications des plans d’urbanisme, notamment l’implantation des décharges de déchets 

municipaux ou la conversion des sites de décharges existants à un autre usage, requièrent une large consultation 

de toutes les agences et des collectivités locales affectées, et l’information devrait être publiquement diffusée 

pendant une période de deux mois, durant laquelle les personnes affectées et le public en général peuvent faire 

des commentaires.). 

• Arrêté du ministre de l’agriculture du 29 juin 2006, fixant les conditions d’octroi des autorisations des occupations 

temporaires dans le domaine forestier de l’Etat : Les articles 15 et 19 exigent que pour toutes les occupations 

temporaires pour utilité publique (article 15) et pour le développement forestier et sylvo pastoral, qu’une étude 

d’impact sur l’environnement (EIE) soit préparée conformément au décret des EIE No 1991 du 15 juillet 2005. 

Droit d'accès à l'information   

• Décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics. Ce 

décret définit les principes et règles régissant l'accès aux documents administratifs des organismes publics et 

stipule notamment que : «Toute personne physique ou morale a le droit d'accéder aux documents administratifs 

tels que définis à l'article 2 dudit décret, aussi bien par divulgation proactive que divulgation sur demande de 

l'intéressé, sous réserve des exceptions prévues par le décret» et qu’un «Un organisme public doit, sous réserve 

des dispositions du présent décret, publier régulièrement: toute information sur sa structure organisationnelle, 

les fonctions et tâches ainsi que ses politiques, les décisions importantes et politiques qui touchent le public, la 

procédure suivie lors du processus décisionnel et du processus de contrôle, etc. ».  

• Décret-loi 88-2011 du 24 septembre 2011 régissant l'organisation des associations.  

LES CONVENTIONS, LES ACCORDS ET LES TRAITES INTERNATIONAUX 

La Tunisie a ratifié plus de 60 conventions et accords internationaux concernant la protection de l’environnement en 

relation avec certains secteurs ou des composantes de l’environnement. Elle a ainsi développé dans le cadre de la mise en 

œuvre des trois conventions de RIO des systèmes d’information pour faciliter le rapportage aux différentes organisations :  

(i) Le Système d’information sur la désertification en Tunisie (SID) a été élaboré avec le concours de l’OSS, l’appui de la 

Coopération allemande (GIZ) et de la France. Le SID constitue une plate-forme entre tous les acteurs concernés par la LCD 

en leur permettant de faire circuler et d’échanger leurs données et informations sélectionnées, validées et mises à 

disposition sous formes compréhensibles. Le SID utilise les moyens d’information et de communication modernes en 

s’appuyant sur le Réseau de Développement Durable du Ministère de l’Environnement. Depuis 2001, le Ministère de 

l’Environnement élabore et publie des rapports nationaux sur la lutte contre la désertification avec une fréquence de 2 à 3 

ans. Le dernier rapport national sur la désertification a été saisi et publié en 2010 directement sur le site du SID. (ii) Système 

d’information développé dans le cadre de la mise en œuvre de la convention sur la diversité biologique (iii) Système 

d’information sur le mécanisme du développement propre  

Les principaux textes réglementant ces ratifications sont les suivants : 

• La Loi 74-12 du 11 mars 1974 ratifiant la Convention sur le commerce international des espèces de Faune et de 

Flore sauvages menacées d’extinction.  

• La loi 74-89 du 11 décembre 1974 ratifiant la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et 

naturel 

• Loi 76-91 du 4 novembre 1976 ratifiant la Convention Africaine pour la Conservation de la Nature et des 

Ressources naturelles 

• Loi 71-1 du 25 janvier 1979 ratifiant le protocole relatif à la coopération des états du Nord de l’Afrique dans la 

lutte contre la désertification 

• Loi 74-12 du 11 mai 1974 ratifiant la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d’extinction 

• Loi 86-63 du 16 juillet 1986 autorisant l’adhésion de la Tunisie à la Convention sur la conservation des espèces 

migratoires appartenant à la faune sauvage 

• Loi 93-45 du 3 mai 1993 ratifiant la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique 

• Loi 95-52 du 19 juin 1995 ratifiant la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les 

pays gravement touchés par la sécheresse 
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• Loi n°2000- 12 du 7 février 2000 ratifiant l’accord relatif à l’établissement et au fonctionnement de l’observatoire 

du Sahara et du Sahel 

• Loi n°2002-58 du 25 juin 2002 portant approbation de l’adhésion de la Tunisie au protocole de Carthagène sur la 

prévention des risques biotechnologiques 

• Loi n°2004-15 du 1 mars 2004 portant approbation de l’adhésion de la Tunisie au Traité international sur les 

ressources phylogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

• Loi 95-63 du 10 juillet 1995 portant autorisation de l’adhésion de la Tunisie à la Convention de Bâle sur le contrôle 

des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination 

• Loi 2002-55 du 19 juin 2002 portant approbation de l’adhésion de la république tunisienne au protocole de Kyoto 

• Loi 93-46 du 3 mai 1993 portant ratification de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques 
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Annexe 2 : Agence nationale pour la Protection de l’Environnement (ANPE)      
(Source : http://www.anpe.nat.tn/Fr/) 

Missions  

Participer à l'élaboration de la politique générale du gouvernement en matière de lutte contre la pollution et 

de protection de l'environnement, et à sa mise en œuvre par des actions spécifiques et sectorielles ainsi que 

des actions globales s'inscrivant dans le cadre du plan national de développement, 

Proposer aux autorités compétentes toute mesure revêtant un caractère général ou particulier et destinée à 

assurer la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de lutte contre la pollution et de protection de 

l'environnement, et notamment les mesures tendant à assurer la préservation de l'environnement et à 

renforcer les mécanismes qui y conduisent, et en général à proposer les mesures de prévention des risques et 

des catastrophes naturelles ou industrielles, 

Lutter contre toutes les sources de pollution et de nuisance et contre toutes les formes de dégradation de 

l'environnement 

Instruction des dossiers d'agrément des investissements dans tout projet visant à concourir à la lutte contre la 

pollution et la protection de l'environnement 

Contrôle et suivi des rejets polluants et des installations de traitement desdits rejets 

Suivi en collaboration avec les autres départements de l'évolution des recherches de nature scientifique, 

technique ou économique intéressant l'environnement 

Promotion de toute action de formation, d'éducation, d'étude et de recherche en matière de lutte contre la 

pollution et de protection de l'environnement.. 

Organisation 

L'ANPE a été créée par la loi N°88-91 du 02 Août 1988. Elle est administrée par un Conseil d'établissement 

présidé par un Directeur Général, nommé par décret sur proposition du Ministère de l'Agriculture et de 

l'Environnement (Environnement).  

En plus de ses structures centrales, l'ANPE est représentée, au niveau régional, par sept représentations : 

• Représentation régionale du Nord 1 et couvre les gouvernorats de La Mannouba et Bizerte. 

• Représentation régionale du Nord 2 et couvre les gouvernorats de Tunis et l'Ariana, 

• Représentation régionale du Nord-Est et couvre les gouvernorats de Nabeul, Ben Arous, et Zaghouan. 

• Représentation régionale du Nord-Ouest et couvre les gouvernorats de Beja, Le Kef, Jendouba et 

Siliana. 

• Représentation régionale du Centre-Est et couvre les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia. 

• Représentation régionale du Centre-Ouest et couvre les gouvernorats de Kairouan, Kasserine, et Sidi 

Bouzid. 

• Représentation régionale du Sud-Est et couvre les gouvernorats de Sfax, Gabes, et Medenine . 

• Représentation régionale du Sud-Ouest et centre-Ouest et couvre les gouvernorats de Gafsa, Kebili, 

Tozeur.et Tataouine. 

Activités 

Des actions préventive 

• Donner un avis sur l'étude d'impact sur l'environnement 

• La participation à l'élaboration de normes 

• La promotion et la sensibilisation du public 

• La formation et l'éducation environnementale. 

 

http://www.anpe.nat.tn/Fr/
http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
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Des actions curatives 

• Le contrôle des sources de pollution 

• Le suivi du réseau national de la surveillance de la qualité de l'air 

• L'agrément technique des projets antipollution ainsi que leur promotion en vue de leur accorder les 

avantages financiers et fiscaux prévus par la loi 

• La gestion du Fonds de Dépollution (FODEP) 

• L'embellissement des villes et la gestion de parcs urbains. 
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Annexe 3 : Décret n° 2005 – 1991 du 11 juillet 2005 
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Annexe 4 : Parties prenantes en matière de gestion environnementale et sociale en 
Tunisie 

 

Institutions tunisiennes en charge de la gestion environnementale 

Les Ministères principalement impliqués dans ce domaine sont : le Ministère de l'Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques et de la Pêche, le Ministère de l'Environnement et des Affaires locales, le Ministère de 

l'Equipement, le Ministère de la Défense Nationale, le Ministère de la Santé publique et le Ministère des 

Affaires Sociales.  

Ministère des Affaires locales et de l'Environnement:  Mis en place depuis à peine août 2016, le ministère est 

chargé de proposer la politique générale de l’Etat dans les domaines de la protection de l’environnement, de la 

sauvegarde de la nature, de la promotion de la qualité de la vie et de la mise en place des fondements du 

développement durable dans les politiques générales et sectorielles de l’Etat et ce, en coopération avec les 

ministères et les structures concernés, et de veiller à son exécution ; et de promouvoir la législation relative à la 

protection de l’environnement.  

• Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE).32 L’ANPE a été créée en vertu de la loi n°88-91 

du 2 août 1988 et modifiée par la loi n°92-115 du 30 novembre 1992 dont l’article 3 stipule que l’ANPE a 

pour missions entre autres "d'assurer le contrôle et le suivi des rejets polluants et les installations de 

traitement desdits rejets". (Voir Annexe 2). L’ANPE a pour mission entre autres le contrôle des sources de 

pollutions, le suivi du réseau de surveillance de la qualité de l’air ainsi que la sensibilisation du public. 

L’ANPE est chargée notamment de veiller à l’application des textes réglementaires relatifs à la protection 

de l’environnement y compris ceux relatifs à l’évaluation environnementale, préparer les termes de 

références nécessaires pour la préparation des EIE et des cahiers des charges et d’examiner et statuer sur 

les rapports des EIEs et cahiers des charges. La Direction de l’EIE de l’ANPE est responsable de l’application, 

de la revue et du suivi de l’EIE en Tunisie. 33 

• Office national de la Protection civile du Ministère de l’Intérieur, fournit assistance aux populations. En 

particulier, l’Office définit les normes concernant les Etablissement Recevant Public (ERP) en matière 

d’incendies ou explosions. 

• Observatoire Tunisien de l’Environnement et du Développement Durable (OTEDD), placé sous l’autorité du 

Ministère de l’Environnement, est considéré comme le tableau de bord pour le suivi des activités du 

développement durable dans le pays. Il vise à mettre en place un dispositif permanent la collecte, la 

production, l’analyse, la gestion et la diffusion de l’information sur l’état de l’environnement et le 

développement durable, et ce afin d’aider les planificateurs à prendre des décisions tenant compte des 

impératifs de la protection de l’environnement et de ceux de développement.  

• Office Nationale de l’Assainissement (ONAS):34 L’ONAS, entreprise publique à caractère non administratif, 

intervient d’une manière totale et directe dans les zones prises en charge par décrets pour l’entretien du 

réseau et des ouvrages d’assainissement et prête son assistance technique aux collectivités publiques 

locales et autres institutions dans le domaine de la lutte contre la pollution hydrique.  

• Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED).35 Etablissement public à caractère non administratif 

placé sous tutelle du Ministère de l'Environnement, l’ANGED est chargée notamment de participer à 

                                                           
32 www.anpe.nat.tn   
33 En plus de ses structures centrales, l’ANPE a huit bureaux régionaux desservant notamment les régions Centre Ouest et 
Sud-ouest concernées par le projet. L’ANPE a aussi pour mission: la sensibilisation du public, l’éducation et la formation 
environnementale, le contrôle de la pollution à la source, le suivi de la qualité nationale de l’air, l’accord technique pour le 
contrôle de pollution des projets et leur promotion pour l’allocation des avantages financiers et fiscaux prévus par la loi, la 
gestion des fonds de dépollution et la gestion des parcs urbains. Les bureaux régionaux vérifient les cahiers des charges et 
leur conformité aux exigences environnementales. En ce qui concerne ses fonctions d’EIE, l’ANPE a élaboré les TdRs pour la 
majorité des secteurs soumis aux d’EIE, et 18 cahiers des charges 
34 www.onas.nat.tn 
35 www.anged.nat.tn 
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l'élaboration des programmes nationaux en matière de gestion des déchets et gérer les systèmes publics 

de gestion des déchets.  

• Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis.36 Le CITET est une institution publique 

placée sous tutelle du Ministère de l'Environnement, vise à développer les compétences nationales pour 

une meilleure maîtrise des technologies environnementales afin d'assurer un développement durable en 

Tunisie. 

• Banque Nationale des Gènes (BNG). 37 Le mandat principal de la BNG, institution publique sous la tutelle du 

ministère de l’environnement, est la conservation et l'évaluation des ressources génétiques végétales, 

animales et micro-organismes ainsi que la coordination entre les différents opérateurs dans le domaine et 

la promotion des activités de conservation et d’utilisation durable des ressources génétiques.  

Ministère de l'Agriculture :38  

• La Direction Générale des Forêts (DGF) a pour mandat de veiller à la protection et la gestion du domaine 

forestier de l’État conformément au code forestier refondu (Loi 88-20 du 13/04/1988) ainsi que les décrets 

et avis y afférant. La DGF possède aussi des directions dans les gouvernorats. L’article 208 du code dispose 

que « lorsque des travaux et des projets d’aménagements sont envisagés et que par l’importance de leur 

dimension et ou leur incidence sur le milieu naturel, ils peuvent porter atteinte à ce dernier, ces travaux et 

projets doivent comporter une étude d’impact, établie par les institutions spécialisées permettant 

d’apprécier les conséquences. Les travaux et les projets d’aménagement indiqués et peuvent être entrepris 

qu’après autorisation du MARHP.39 

• La Direction générale du génie rurale et de l’exploitation des Eaux (DGGREE) est chargée, entre autres, de 

réaliser les études d’ordre stratégique, formuler les politiques et élaborer les plans relatifs au secteur du 

génie rural et de l’exploitation des eaux dans le secteur agricole, et suivre et évaluer les projets 

d’aménagement des périmètres irrigués et d’assainissement agricole. 

• La Direction Générale de la Production Agricole est notamment chargée de (i) programmer, encadrer, 

organiser et suivre les campagnes agricoles et coordonner entre les différents secteurs de production ; (ii) 

participer à la préparation des programmes et des plans de développement relatifs à la production agricole 

dans le cadre des systèmes propres aux secteurs stratégiques ; (iii) veiller à améliorer la rentabilité des 

cultures irriguées.  

• La Direction Générale des Études et du Développement Agricole (DGEDA) est chargée notamment de : (i) 

réaliser les études et analyses relatives aux conditions et moyens tendant à assurer la promotion du secteur 

agricole ; (ii) réaliser les recherches, les données et les enquêtes relatives à l’agriculture et à l’emploi dans 

le secteur agricole, les assembler et les analyser ; (iii) suivre la conjoncture agricole.  

• La Direction Générale des Ressources en Eaux (DGRE) est chargée d'évaluer les ressources en eau du pays, 

de leur évolution, de suivre la qualité des eaux des systèmes aussi bien hydrologiques qu'hydrogéologiques 

• La Direction Générale de l’Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles est chargée, entre autres, 

d’élaborer les plans et les orientations pour la préservation des ressources naturelles en sols, en végétation, 

en eau et en terres agricoles et évaluer les ressources en sols et leur vocation et réaliser des analyses et des 

recherches et d’assurer le secrétariat permanent de la commission Nationale de l’Agriculture Biologique 

• La Direction Générale de l’Agriculture Biologique a pour missions d’élaborer les stratégies et les concepts 

opérationnels pour le développement de l’AB, de développer les filières et les relations contractuelles, 

d’appuyer les projets et les investissements réalisés dans le secteur. 

• La Direction Générale des Affaires Juridiques et Foncières (DGAJF) coordonne toutes les activités relatives à 

la révision des cadres institutionnels et juridiques ainsi qu’aux modalités d’expropriation et de règlement 

des litiges. 

                                                           
36 www.citet.nat.tn 
37 www.bng.nat.tn   
38 www.semide.tn/DGE.htm. La DGRE est chargée d'évaluer les ressources en eau du pays, de leur évolution, de suivre la 
qualité des eaux des systèmes aussi bien hydrologiques qu'hydrogéologiques 
39 Les modalités de la mise en œuvre de la procédure à suivre relative à l’étude d’impact sont fixées par le décret du 29 juin 
2006 qui stipule qu’une étude d’impact sur l’environnement (EIE) soit préparée conformément au décret des EIE No 2005-
1991 du 15 juillet 2005. 
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• L’Agence Foncière Agricole (AFA) a une responsabilité par rapport aux aspects suivants : (i)responsabilité de 

toutes les opérations immobilières décrites dans la loi de la réforme agraire no 18 de 1963, concernant les 

périmètres irrigués publics ; (ii) acquisition des surfaces excédantes de la superficie minimale des PI publics 

; (iii) indemnisation des périmètres irrigués publics conformément à la loi de la réforme agraire ; et 

(iv)remembrement des PI publics 

• La Direction Générale de la Protection & du Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles est chargée 

notamment de :(i) contrôler la commercialisation des pesticides et des intrants agricoles, (ii) évaluer 

l’efficience biologique des pesticides à usage agricole ; (iii) contrôler les agents de lutte biologique ; (iv) 

contrôler et analyser les résidus des produits agricoles et (v) assurer la liaison et la coordination avec les 

établissements nationaux et internationaux spécialisés dans le contrôle sanitaire, la qualité des intrants et 

des produits végétaux. 

• L’Agence de la Vulgarisation et de la Formation Agricole (AVFA) gère 37 établissements de formation 

professionnelle (centres) répartis sur tout le territoire ainsi que l’institut National Pédagogique de la 

Formation Continue Agricole de Sidi Thabet. Elle est chargée notamment de la production et l’émission des 

documentaires audio-visuels ou écrits (dépliants, brochures) et de la diffusion des flashs télévisés ou à la 

radio sur les ravageurs agricoles ainsi que les techniques et les modes de traitement phytosanitaires (dose 

d’emploi, techniques de pulvérisation, précautions d’usage). 

• Société Tunisienne d’exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE):40 La SONEDE gère un système de 

suivi et d’évaluation sur la production, l’exploitation et la distribution de l’eau. Créée en juillet 1968, la 

SONEDE est un organisme public chargé sous l’autorité du ministère de l’agriculture de fournir de l’eau aux 

agglomérations urbaines et rurales.  

• Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques (DGBGTH) Cette direction est chargée, 

entre autres, d’élaborer des études, réaliser les grands barrages, barrages collinaires et les grands 

aménagements hydrauliques, et contrôler et assurer la maintenance des grands barrages.  

• Direction Générale du Génie Rural (DGGR) . Elle est chargée, entre autres, de réaliser les études d’ordre 

stratégique, formuler les politiques et élaborer les plans relatifs au secteur du génie rural et de l’exploitation 

des eaux dans le secteur agricole, et suivre et évaluer les projets d’aménagement des périmètres irrigués et 

d’assainissement agricole.  

• Direction Générale de l’Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles : Elle est chargée, entre 

autres, d’élaborer les plans et les orientations pour la préservation des ressources naturelles en sols, en 

végétation, en eau et en terres agricoles et évaluer les ressources en sols et leur vocation et réaliser des 

analyses et des recherches.  

• Au niveau régional, les services du ministère de l’agriculture sont regroupés dans les limites administratives 

de chaque gouvernorat dans un Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA). Les CRDA, 

organisés en divisions et arrondissements, ont entre autres les missions suivantes : (i) Veiller à l’application 

de la législation se rapportant notamment à la police des eaux, la conservation des eaux et des sols, ainsi 

que l’aménagement des bassins versants ; (ii) Assurer la gestion du domaine et la conservation des 

ressources naturelles; (iii) Réaliser les actions d’équipements hydrauliques et des programmes de mise en 

valeur hydro-agricole (à l’exclusion des ouvrages à caractère national) ; (iv) Gérer l’infrastructure hydro-

agricole dans les périmètres publics irrigués, assurer la maintenance et organiser la distribution de l’eau.  

Ministère de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire : Direction Générale de l’Aménagement du 

Territoire. Les principales attributions du Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du 

Territoire dans le domaine de l’Aménagement du Territoire sont : (i) La réalisation des études et des recherches 

permettant de connaître les spécificités naturelles et économiques des différentes régions du pays. (ii) 

L’élaboration et la mise en œuvre des orientations se rapportant à l’aménagement du territoire aux niveaux 

national et régional. (iii) La maitrise des outils et des méthodes de la planification urbaine et conservation des 

spécificités architecturales du pays.  

                                                           
40 www.sonede.com.tn 
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Ministère du développement régional et de la Planification : Institut National de la Statistique (INS).41 L’INS, 

établissement public à caractère non administratif, a pour mission d’assurer, en coordination avec les autres 

structures statistiques publiques spécialisées, la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion de l'information 

statistique.  

Ministère de la Santé Publique,42 Direction de l’Hygiène du Milieu et de la Protection de l’Environnement 

(DHMPE).43 Les principales attributions de la DHMPE sont: (i) Le contrôle sanitaire des eaux (eau de boisson, 

eau minérale, eau usée brute et traitée, eaux de baignade); (ii) le contrôle de l’Hygiène dans les établissements 

ouverts au public; (iii) le contrôle de l’Hygiène dans les établissements hospitaliers publics et privés; (iv) le 

contrôle de la lutte contre les insectes vecteurs de maladies;(v) la santé environnementale (pollution 

atmosphérique, pollution sonore, pollution chimique, ondes non ionisantes, ondes ionisantes, déchets solides); 

et (vi) l’éducation sanitaire et la sensibilisation dans les domaines relevant de ses attributions.  

Ministère des Affaires Sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger. La mission générale du Ministère 

des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger créé par décret en 2008 consiste à mettre en 

œuvre la politique sociale de l'Etat, visant à assurer un développement social équilibré, à consacrer les 

principes de solidarité entre les individus, les catégories et les générations composant la société et à consolider 

le bienêtre social.  

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées. Conformément à ses 

prérogatives, le ministère œuvre pour la création de moyens d’action et de programmes dont l’objectif est 

d’assurer la prospérité de la famille et d’impliquer la femme dans le processus de développement intégral. Il 

veille également à élargir la participation de la femme à la vie publique et à assurer le bien-être de l’enfant et 

de la personne âgée. 

L’Institut national du Patrimoine (INP) du Ministère des Affaires culturelles est chargé dans le cadre de la 

politique générale de l’Etat, d’exécuter les choix nationaux dans les domaines de la culture et de la sauvegarde 

du patrimoine et d’établir les plans et les programmes en vue de promouvoir ces domaines.  

Le Ministère de l'Intérieur dispose également de plusieurs organismes et services publics placés sous sa tutelle 

et qui sont concernés par le Programme, dont notamment : 

• La Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL) est un Établissement Public à 

Caractère Non Administratif (EPNA), a été créée depuis 1902 et a fait l'objet depuis de plusieurs textes 

relatifs à ses attributions et sa réorganisation.10 Elle est dirigée par un Directeur Général assisté par 

un Secrétaire Général. Elle comprend cinq directions au niveau central et cinq Agences régionales. La 

CPSCL dispose déjà d'une bonne expérience dans le domaine de l'évaluation environnementale des 

projets réalisés dans le cadre des programmes d’investissement des collectivités locales.  

Institutions tunisiennes en charge de la gestion des questions foncières  

Différents acteurs institutionnels sont impliqués dans la gestion des questions foncières. Parmi elles les 

suivantes: 

• Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières : Ses principales attributions consistent en : 

(i) la conception et la mise en œuvre de la politique de l'Etat relative aux domaines public et privé de 

l'Etat, constitués par tous les biens et droits mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ; (ii) le 

contrôle de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ;(iii) l'acquisition et 

l'expropriation des biens immobiliers au profit de l'Etat et des établissements publics à caractère 

administratif sur leur demande en collaboration avec les ministères concernés.  

• La Direction Générale des Affaires juridiques et foncières du MARHP est en charge de toutes les 

opérations foncières liées à la mise en œuvre des politiques de l’Etat dans le domaine agricole 

                                                           
41 www.ins.nat.tn 
42 www.santetunisie.rns.tn 
43 http://www.santetunisie.rns.tn/msp/sante_tunisie/dhmpe.html 
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• Agence Foncière Agricole (AFA) : Ses  principales attributions concernent les aspects suivants : (i)  

responsabilité de toutes les opérations immobilières décrites dans la loi de la réforme agraire no 18 de 

1963 , concernant les périmètres irrigués publics ; (ii) acquisition des surfaces excédantes de la 

superficie minimale des PI publics ; (iii) indemnisation des périmètres irrigués publics conformément à 

la loi de la réforme agraire ; et (iv)  remembrement des PI publics 

• Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA) : Dans chaque gouvernorat, le CRDA est 

en charge de la mise en œuvre de la politique agricole arrêtée par le gouvernement. Parmi ses 

nombreuses attributions, le CRDA a notamment pour mission de: (i) gérer l'infrastructure hydro-

agricole dans les périmètres publics irrigués, assurer sa maintenance et organiser la distribution de 

l'eau d'irrigation; (ii) réaliser les actions d'équipements hydrauliques, des programmes et projets de 

mise en valeur hydro-agricole et agricole; (iii) assurer la gestion du Domaine Public Hydraulique; et (iv) 

assurer la conservation des eaux et des sols ainsi que l'aménagement des bassins versants. 

  



Annexe 5 : Fiche d’information environnementale et sociale (FIES) 
(à titre tout à fait indicatif) 

 

1. Description de l'aménagement, de son objectif et ses composantes. 

2. Description et justification du site et les zone d’influence de l'activité projetée (Description du milieu naturel 

et socioéconomique susceptible d'être affecté). 

3. Résumé des principaux impacts environnementaux et sociaux positifs et négatifs identifiés. 

4. Vérification de l’éligibilité de l’opération en fonction de la liste de projets des annexes du Décret tunisien n° 

1995è2005  

4. Préparation : 

(i)  Plan d’atténuation environnementale et sociale en fournissant des détails techniques sur chaque mesure 

d’atténuation, la responsabilité de pallier ces mesures et les coûts y afférents  

(ii) Plan de suivi des mesures d’atténuation en fournissant des détails techniques des mesures de suivi, y 

compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, la fréquence des mesures, les institutions 

responsables des mesures, et les coûts y afférents  

(iv) Plan de renforcement institutionnel pour la mise en œuvre des plans d’atténuation et de suivi, le calendrier 

d’exécution des mesures, les étapes et la coordination, les coûts estimatifs de plan ainsi que les coûts 

récurrents estimatifs et les sources de financement ; 

(v). Plan de divulgation au public. 

5. Annexes : 

Accords des parties concernées pour l'occupation ou la session des terrains. 

Clauses spécifiques à intégrer dans les contrats de construction et d'exploitation. 

Définition d’un cadre de gestion des activités de construction permettant une bonne gestion de 

l’environnement des activités de construction (qui serait intégré par la suite dans les documents contractants 

avec l’entreprise des travaux : DAO, contrats, cahier des charges, …) 

 

Date : ../../…. 

Représentant du CRDA 

………………………………..       
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Annexe 6 : Fiche de diagnostic simplifié (FIDS)  
 

 

 
1. Titre de la composante et sous composante du projet : 
 
2. Titre de l’activité : 
 
3. Numéro de la Fiche de Projet 
 
4. Date de la validation de l’éligibilité du sous-projet 
 
5. Lieu, Province Région : 
 
6. Nom et adresse du Promoteur/Exploitant : 
 
7. CRDA : Coordonnées du contact (nom, téléphone, courriel, etc.) 

 

 

 

 

Impact socio- environnemental des sous-projets (selon les phases) 
 

COMPOSANTE Point 
n° 

Questions Env 
& Soc. 

Phase 
travaux 

Note Phase 
exploitation 

Note TOTAL 
Notes 

 
 
 
 

Air 

 
 
 
 

1 

Le sp risque-t-il de 
causer des 
émissions de 
poussières, et/ou 
de particules 
toxiques telles 
que : fibres d’AC, 
fumées, gaz 
toxiques, 
aérosols, etc.) ? 

 
 
 
Oui = 1 
 
 
 
Non = 0 

  
 
 
Oui = 1 

 
 
 
Non = 0 

  

 
 

Emissions 

 
 

2 

Le sp peut 
contribuer à créer 
des émissions de 
GES liés aux gaz 
d’échappement 
des véhicules ? 

 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

  
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

  

 
 
 
 
 
 

Déchets 

 
 
 

3 

Le sp risque-t-il de 
générer des 
déchets, affectant 
ainsi les réseaux 
d’assainissement 
et d’élimination 
des déchets) ? 

 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

  
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

  

 
 
 
 

4 

Le sp risque-t-il 
d’entrainer 
l’augmentation 
des volumes 
d’huiles usées 
(huiles hydrauli-
ques, huiles 
moteur, de boîte 
de vitesse et de 
lubrification et 
huiles isolantes et 
fluides calopor-
teurs) ? 

 
 
 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

  
 
 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

  

  
5 

Le sp risque-t-il de 
générer des 
déchets solides 
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et/ou liquides 
déversés dans le 
milieu naturel 
(notamment en 
cas d'absence 
d'infrastructures 
existantes de 
traitement) ? 

Oui = 1 
 
 
 
Non = 0 

 

Oui = 1 
 
 
 
Non = 0 

 

 
 
 
 

Nuisance  
sonore 

 

 
 
 
 
 

6 

Le sp risque-t-il de 
causer des 
nuisances sonores 
à cause des 
engins de chantier 
et le matériel 
bruyant 
(marteaux 
piqueurs, 
compresseurs 
d’air, etc.) ?   

 
 
 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

  
 
 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sols 
 
 

 

7 Le sp risque-t-il de 
causer une 
pollution des 
sols? 

Oui = 1 
 
Non = 0 

 

 Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  

 
 
 

8 

Le sp risque-t-il de 
contribuer à 
provoquer une 
certaine érosion 
des sols et 
dégradation des 
terres ? 

 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

 
9 

Le sp risque-t-il 
accroître les 
risques 
d’inondations ? 

Oui = 1 
 
Non = 0 
 

 Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

 
 

10 

Le sp risque-t-il de 
causer des risques 
liés au 
débordement des 
wadis et les 
inondations ? 

Oui = 1 
 
Non = 0 
 

 Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

 
 
 
 

11 

Des éventuels 
travaux 
d’excavation 
peuvent-ils 
comporter des 
risques d’affaisse-
ment et de 
glissement de 
terrain ? 

 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

 
 
 

12 

Le sp risque-t-il 
d’imperméabi-
liser de grande 
surface de sol 
perméable 
actuellement ? 

 
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Eau 

 
 

13 

Le sp risque-t-il de 
causer une 
pollution des eaux 
de surfaces 
(contamination, 
turbidité, 
sédimentation, 
etc.) ? 

 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

  
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

  

14 Le sp risque-t-il de 
causer une 
pollution des eaux 
souterraines ? 

 
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  

15 Le sp induira-t-il 
l’utilisation d’une 

 
Oui = 1 

  
Oui = 1 
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source d’eau 
menacée ou 
surexploitée ? 

 
Non = 0 

 

 
Non = 0 

 

  
 
 
 

16 

Le sp risque-t-il 
d’affecter certains 
sources d’eau 
potable (cela 
conduisant à un 
impact sur la 
qualité de l’eau et 
à une concentra-
tion de pollu-
ants) ? 

 
 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  
 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

 
 
 
 

17 

Le sp risque-t-il de 
favorise la 
formation d’eau 
stagnante et 
favoriser ainsi la 
prolifération de 
vecteurs de 
maladies 
hydriques ? 

 
 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  
 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biodiversité 

 
 
 

18 

Le sp risque-t-il de 
causer des risques 
liés au 
débordement des 
wadis et les 
inondations ? 

 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

 
 
 

19 

Le sp risque-t-il de 
causer des risques 
liés à 
l’introduction 
d’espèces 
invasives et de 
maladies 
phytosanitaires ? 

 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

 
 

20 

Le sp risque-t-il de 
causer des risques 
liés à 
l’augmentation du 
volume d’eau 
utilisée ? 

 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

 
 
 
 
 

Végétation 
 
 

 
 

21 

Le sp risque-t-il de 
causer une 
dégradation de la 
végétation 
(déboisement, 
abattage, etc.) ? 

 
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  

22 Le sp – avec des 
travaux 
d’excavation - 
risque-t-il de 
endommager les 
racines des arbres 

     

 
 

23 

Le sp impliquera 
t-il l’introduction 
d’espèces non 
autochtones 
(plants, 
semences) ? 

 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

  
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

  

 
 
 
 

Faune 

 
 
 
 

24 

Le sp peut-il  
inciter à la 
surexploitation 
des ressources 
cynégétiques par 
le développement 
de la chasse ?  
 

 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

 
 

Par la mise en 
valeur des 
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25 

superficies à 
irriguer, le sp 
peut-il contribuer 
à détruire 
l’habitat de la 
faune (qui finira 
par se déplacer 
ailleurs) ? 

 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

 
 
 

26 

Par l’exploitation 
du bois d’œuvre, 
le sp peut-il 
contribuer à 
détruire l’habitat 
de la faune (qui 
finira par migrer ? 

 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

 
 
 
 

Accidentologie 

 
 
 
 
 

27 

Le sp risque-t-il de 
provoquer des 
accidents pour les 
travailleurs (à 
cause de la 
circulation des 
engins de 
chantiers et 
l’éventuel non-
respect des 
consignes de 
sécurité) ?  

 
 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  
 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cadre de vie / 
Milieu humain 

 
 
 

28 

Le sp risque-t-il de 
générer des gênes 
et nuisances 
(trafic plus 
important que 
d’habitude, bruit, 
odeurs, vecteurs, 
vibrations, 
insécurité) ? 

 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

  
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

  

 
 

29 

Le sp risque-t-il 
d’affecter la libre 
circulation des 
biens et des 
personnes 
locales? 

 
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  

 
 
 

30 

Le sp entraînera - 
t-il une 
augmentation de 
l’utilisation de 
pesticides / 
herbicides ainsi 
que d'intrants 
agricoles et de 
fertilisants ? 

 
 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

  
 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

  

 
 
 

31 

Le sp risque-t-il 
d’affecter la santé 
des populations 
locales et 
occasionner des 
problèmes 
d'hygiène et de 
sécurité (Maladies 
hydriques ou 
transmissibles) ? 

 
 
 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

  
 
 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

  

 
 

32 

Le sp peut-il 
entraîner une 
augmentation des 
vecteurs de 
maladies préjudi-
ciables à la 
population et aux 
animaux ? 

 
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  

 
 

Le sp peut-il 
entraîner des 
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33 

altérations 
paysagères 
(incompatibilité 
des infrastruc-
tures mise en 
place avec le 
paysage ; destruc-
tion d’espaces 
verts, abattage 
d’arbres d’aligne-
ment) ? 

 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

 
 
 

34 

Le site du projet 
est-il sujet à des 
phénomènes 
naturels 
(inondation, 
glissement de 
terrain, érosion 
côtières, etc.) ? 

 
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  

Services 
écosystémiques 

35 Le sp peut-il avoir 
un impact négatif 
direct sur les 
services 
écosystémiques ? 

 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités 
économiques 

 
 
 
 

36 

Le sp peut-t-il 
provoquer des 
conflits entre 
producteurs (à 
cause de la 
construction de 
couloirs de 
passage et d’aire 
de pâturage) ? 

 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

 
 
 
 
 

37 

Le sp peut-t-il 
entraîner une 
augmentation du 
coût de la main 
d'œuvre 
diminuant l'accès 
des petits 
agriculteurs 
locaux à la main 
d'œuvre aux 
moments 
critiques (récolte, 
semence) ? 

 
 
Oui = 1 
 
 
 
Non = 0 

 

  
 
Oui = 1 
 
 
 
Non = 0 

 

  

 
 

38 

Le sp risque-t-il 
d’entraîner 
l’implication des 
enfants (moins de 
16 ans) dans des 
travaux à risque 
ou dans toute 
forme 
d’exploitation à 
travers des 
pratiques 
susceptibles de 
compromettre la 
sécurité, la santé 
ou la moralité 

 
 
 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

  
 
 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

  

 
 
 
 

39 

Le sp risque-t-il 
d’entraîner une 
perturbation / 
dégradation des 
activités 
industrielles 
locales ou 
régionales et/ ou 
une perte de 
postes d’emploi ? 

 
 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 

 

  
 
Oui = 1 
 
 
Non = 0 
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40 

Le sp risque-t-il 
d’entraîner une 
perturbation/ 
dégradation des 
activités 
commerciales ? 

 
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  

        

 
 
 
 
 
 

Patrimoine  
culturel / naturel (y 
compris patrimoine 

intangible) 
 
 

 
41 

Le sp risque-t-il 
d’affecter des 
sites 
d’importance 
culturelle, 
archéologique ou 
historique ? 

 
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  

 
 
 

42 

Le sp risque-t-il 
d'affecter des 
aires naturelles 
(habitat naturel, 
aire protégée, 
zone sensible) ou 
protégée 
localement par les 
autorités locales ? 

 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  
 
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  

43 Le sp. risque-t-il 
d’affecter 
négativement le 
savoir-faire 
traditionnel et les 
pratiques 
locales ?  

 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  
 
Oui = 1 
 
Non = 0 
 

  

        

 
 
 
 
 
 

Institutionnel 

 
 
 
 

44 

Les bénéficiaires 
du projet ne 
disposent pas 
d’une entité 
fonctionnelle de 
gestion de l'eau, 
d'exploitation et 
d’entretien du 
projet ? 

 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  
 
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  

 
 
 

45 

Les exploitants 
seront-ils 
réticents pour 
accepter la 
création de 
nouvelle entité de 
gestion de l'eau ? 

 
 
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  
 
Oui = 1 
 
Non = 0 

 

  

 
 

TOTAL 
Total  
partiel 1 

 
………… 

Total   
partiel 2 

 
………… 

Total de la Note = 
[Total 1 + Total 2] 

 
………… 

 
 LECTURE DU TRI OU SELECTION D’UN SOUS PROJET 
 

 

Total Note = <10  Risques faibles. Aucun document à préparer 

Total Note = 11-43 Risques modérés : préparation d’un FIES 

Total Note = 44–70  Risques substantiels. Préparation d’un PGES 

Total Note = >70                Risques élevés. Sous-projet non éligible. 
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Annexe 7 : Canevas d’un PGES  
(Extrait du chapitre « NES n° 1. Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et 
sociaux » du Cadre environnemental et social » de la Banque mondiale). 
 
Un PGES se compose d’une série de mesures d’atténuation et de suivi ainsi que de dispositions institutionnelles 
à prendre pendant la mise en œuvre et l’exploitation d’un projet pour éliminer les risques et effets 
environnementaux et sociaux néfastes, les compenser ou les ramener à des niveaux acceptables. Le PGES 
comprend également les mesures et actions nécessaires pour mettre en œuvre ces mesures, actions et 
dispositions.  
 
L’Emprunteur :  
a) définira l’éventail des mesures à prendre pour donner suite aux effets potentiellement négatifs ;  
b) déterminera les dispositions nécessaires pour faire en sorte que ces mesures soient prises de manière 
efficace et en temps opportun ; et  
c) décrira les moyens à mettre en œuvre pour se conformer à ces dispositions. 
 
En fonction du projet, un PGES peut être préparé comme un document autonome ou son contenu peut 
être intégré directement dans le PEES. Le PGES comportera les éléments suivants : 
 
a) Atténuation 
• Le PGES détermine les mesures et actions, suivant le principe de hiérarchie d’atténuation, qui permettent de 
ramener les effets environnementaux et sociaux potentiellement néfastes à des niveaux acceptables. Le plan 
comprendra des mesures compensatoires, le cas échéant. Plus précisément, le PGES : 
i) recense et résume tous les effets environnementaux et sociaux négatifs envisagés (y compris ceux qui 
interpellent des peuples autochtones ou donnent lieu à une réinstallation forcée) ; 
ii) décrit — avec des détails techniques — chaque mesure d’atténuation, y compris le type d’impact auquel elle 
se rapporte et les conditions dans lesquelles elle doit être prise (par exemple, en permanence ou en 
cas d’imprévus), ainsi que ses caractéristiques, les équipements qui seront employés et les procédures 
d’exploitation correspondantes, le cas échéant ; 
iii) évalue tout impact environnemental et social que pourrait générer ces mesures ; et 
iv) prend en compte les autres plans d’atténuation requis pour le projet (par exemple pour la réinstallation 
forcée, les peuples autochtones ou le patrimoine culturel) et s’y conforme. 
 
b) Suivi 
• Le PGES définit les objectifs du suivi et indique la nature des actions menées à cet égard, en les associant aux 
effets examinés dans l’évaluation environnementale et sociale et aux mesures d’atténuation décrites dans le 
PGES. Plus précisément, la section du PGES relative au suivi comprend :  
a) une description détaillée et technique des mesures de suivi, y compris les paramètres à mesurer, les 
méthodes à utiliser, les lieux d’échantillonnage, la fréquence des mesures, les limites de détection (s’il y a lieu), 
et une définition des seuils qui indiqueront la nécessité d’appliquer des mesures correctives ; 
b) des procédures de suivi et d’établissement de rapports pour :  

i) assurer une détection rapide des conditions qui appellent des mesures d’atténuation particulières,  
ii) fournir des informations sur l’état d’avancement et les résultats des actions d’atténuation. 

 
c) Renforcement des capacités et formation 
• Afin d’appuyer la mise en œuvre rapide et efficace des composantes environnementales et sociales et des 
mesures d’atténuation du projet, le PGES se fonde non seulement sur l’évaluation environnementale et sociale, 
mais aussi sur l’existence, le rôle et les capacités des entités responsables au niveau du site ou de l’agence et 
du ministère concernés. 
• Plus précisément, le PGES fournit une description précise des dispositifs institutionnels, en identifiant l’entité 
chargée de l’exécution des mesures d’atténuation et de suivi (notamment concernant l’exploitation, la 
supervision, la mise en œuvre, le suivi, les mesures correctives, le financement, l’établissement des 
rapports et la formation du personnel). 
• Afin de renforcer les capacités de gestion environnementale et sociale des agences chargées de la mise en 
œuvre du projet, le PGES recommande la création ou l’expansion des entités concernées, la formation du 
personnel et toute mesure supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour soutenir la mise en œuvre 
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des mesures d’atténuation et de toute autre recommandation issue de l’évaluation environnementale 
et sociale. 
 
d) Calendrier d’exécution et estimation des coûts 
Pour les trois aspects (atténuation, suivi et renforcement des capacités), le PGES comprend : 
a) un calendrier d’exécution des mesures devant être prises dans le cadre du projet, indiquant les différentes 
étapes et la coordination avec les plans de mise en œuvre globale du projet ; et  
b) une estimation de son coût d’investissement et de ses charges récurrentes ainsi que des sources de 
financement de sa mise en œuvre.  Ces chiffres sont également inscrits sur les tableaux récapitulatifs de 
l’ensemble des coûts du projet.  
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Annexe 8. Procédures à suivre en cas de découverte de biens culturels 
 

1. Les biens culturels comprennent les monuments, structures, œuvres d'art, ou des sites importants, et sont 

définis comme des sites et des structures ayant une importance archéologique, historique, architecturale ou 

religieuse, et les sites naturels avec des valeurs culturelles. Ceci inclut les cimetières et les tombes. 

Procédures de découverte par hasard 

2. Les procédures de découvertes par hasard seront utilisées comme suit: 

• Arrêter les activités de construction dans le lieu de la découverte naturelle; 

• Délimiter le site ou la zone de découverte; 

• Sécuriser le site pour éviter tout dommage ou perte d'objets amovibles. En cas de découverte 

d'antiquités amovibles ou des restes sensibles, un gardien de nuit doit être présent jusqu'à ce que les 

autorités locales responsables et le Ministère de la Culture prennent la relève; 

• Aviser l'ingénieur de surveillance qui, à son tour informera les autorités locales responsables et le 

Ministère de la Culture immédiatement (dans les 24 heures ou moins) 

• Les autorités locales responsables et le Ministère de la Culture seraient en charge de la protection et la 

préservation du site avant de décider sur les procédures ultérieures appropriées à prendre. Cela 

nécessiterait une évaluation préliminaire des résultats à réaliser par les archéologues du Ministère de 

la Culture (sous 72 heures). La signification et l'importance des résultats doivent être évaluées en 

fonction des divers critères pertinents pour le patrimoine culturel ; ceux-ci comprennent l’esthétique, 

les valeurs historiques, scientifiques ou de recherche, sociales et économiques ; 

• Les décisions sur la façon de gérer la constatation des découvertes, doivent être prises par les 

autorités responsables et le Ministère de la Culture. Cela pourrait inclure des changements dans la 

présentation (comme lors de la recherche de restes inamovibles qui ont une importance culturelle ou 

archéologique) la conservation, la préservation, la restauration et la récupération   

• La mise en œuvre de la décision concernant la gestion de la constatation des découvertes naturelles, 

doit être communiquée par écrit par le Ministère de la Culture 

• Les travaux de construction pourraient reprendre après que l’autorisation soit donnée par les 

autorités locales responsables et le Ministère de la Culture concernant la sauvegarde du patrimoine. 

3. Ces procédures doivent faire référence à des dispositions standards dans les contrats de construction, si le 

cas s’y applique Au cours de la supervision du projet, l'ingénieur du site doit suivre les règles mentionnées, 

relatives au traitement de toute chance de trouver des objets de valeur par hasard. 

4. Les conclusions pertinentes seront enregistrées dans les rapports de supervision de projets et les rapports de 

fin d'exécution (ICRs) de la Banque mondiale, et évalueront l'efficacité globale de l'atténuation des biens 

culturels, et la gestion et des activités du projet. 
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Annexe 9 : Canevas d’un PGES-Chantier  
 

(Le PGES-C sera préparé par chaque entrepreneur pour des chantiers d’une certaine envergure. Un 

canevas simplifié sera utilisé pour des travaux mineurs par de petites entreprises de travaux). 

 

1. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE L'ENTREPRISE 

 

2. OBJECTIFS DU PGES-C     

2.1 Préparation du PGES-C     
2.2 Responsabilités de l’Entrepreneur  
2.3 Responsabilités du maître d’œuvre  
2.4 Documentation de suivi 
2.5 Le Plan de Sécurité et d’Hygiène (PSH)  
2.6 Exécution et actualisation du PGES-C 

 

3. SYSTEME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

3.1 Responsabilités 
3.2 Sous-traitance 
3.3 Document de planification ESSH 
3.4 Demande d’approbation de sites 
3.5 Gestion des non-conformités 
3.5 Ressources humaines 
3.6 Inspections 
3.7 Rapportage 
3.8 Notification des incidents 
3.9 Règlement intérieur 
3.10 Formation EHHS 
3.11 Standards 

 

4. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

4.1 Protection des zones adjacentes 
4.2 Sélection des zones d’emprunts, de déblais et des accès aux Sites 
4.3 Effluents 
4.4 Gestion de l’eau 
4.5 Cours d’eau 
4.6 Emissions dans l’air et poussières 
4.7 Bruits et vibrations 
4.8 Gestion des déchets 
4.9 Défrichement de la végétation 
4.10 Erosion et sédimentation 
4.11 Remise en état 
4.12 Documentation de l’état des Sites 

 

5. SECURITE ET HYGIENE 

5.1 Plan de sécurité et d’hygiène 
5.2 Réunions hebdomadaires et quotidiennes 
5.3 Equipements et normes d’opération 
5.4 Permis de travail 
5.5 Equipement et protection individuelle 
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5.6 Matières dangereuses 
5.7 Planification des situations d’urgence 
5.8 Aptitude au travail 
5.9 Premier secours 
5.10 Centre de soins et personnel médical 
5.11 Trousses de premier secours 
5.12 Evacuation médicale d’urgence 
5.13 Accès aux soins 
5.14 Suivi médical 
5.15 Rapatriement sanitaire 
5.16 Hygiène 
5.17 Maladies et Infection sexuellement transmissibles 
5.18 Abus de substances 

 

6. MAIN-D’ŒUVRE LOCALE ET RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTES 

6.1 Recrutement local 
6.2 Transport et logement 
6.3 Repas 
6.4 Dommages aux personnes et aux biens  
6.5 Occupation ou acquisition de terrain 
6.6 Circulation et gestion du matériel roulant 

 

7. MESURES COMPLEMENTAIRES ET SPECIFIQUES 

7.1 Sécurité dans les zones à risque 
7.2 Gestion des BPC et des CFC 
7.3 Relations avec les communautés riveraines 
7.4 Mécanisme de règlement des plaintes 
7.5 Genre 
7.6 Procédure en cas de découverte fortuite de vestiges 
7.7 Audits internes 

 

ANNEXES 

ANNEXE 1 : Mesures d’atténuation : Pré-construction et construction 

ANNEXE 2 : Mesures d’atténuation : Phase exploitation 

ANNEXE 3 : Responsabilités en matière de suivi des mesures d’atténuation 
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Annexe 10 : Liste indicative de mesures environnementales  
Ces mesures pourraient être incluses (partiellement ou entièrement) comme clauses 

environnementales et sociales dans les contrats des entreprises contractantes. 

1. Interdictions  
Les actions suivantes sont interdites sur le site du sous – projet ou dans son voisinage immédiat :  

• Couper les arbres en dehors de la zone de construction;  

• Opérer des prélèvements non-autorisés de ressources naturelles renouvelable ou non-
renouvelables (ressources faunistiques et floristiques) ; 

• Utiliser les matières premières non autorisées;  

• Détruire intentionnellement une ressource culturelle physique découverte;  

• Continuer de travailler après découverte d’un vestige archéologique (grotte, caverne, cimetière, 
sépulture);  

• Utiliser les armes à feu (sauf les gardes autorisées);  

• Consommer de l’alcool sur le chantier et pendant les heures de travail.  
 
2. Mesures de gestion  
2.1 Mesures de gestion environnementale (précautions à prendre par l’entreprise pendant les 
travaux pour éviter la survenance des nuisances et des impacts).  

• Gestion des déchets  
o Minimiser la production de déchets puis les éliminer;  
o Aménager des lieux contrôlés de regroupement;  
o Identifier et classer les déchets potentiellement dangereux et appliquer les procédures 
spécifiques d’élimination (stockage, transport, élimination);  
o Confier l’élimination aux structures professionnelles agréées;  

• Entretien des équipements  
o Délimiter les aires de garage, de réparation et de maintenance (lavage, vidange) des 
matériels et équipements loin de toute source d’eau;  
o Réaliser les maintenances sur les aires délimitées ;  
o Gérer adéquatement les huiles de vidange.  

• Lutte contre l’érosion et le comblement des cours d’eau  
o Éviter de créer des tranchées et sillons profonds en bordure des voies d’accès aménagées;  
o Éviter de disposer les matériaux meubles sur les terrains en pente;  
o Ériger les protections autour des carrières d’emprunt et des dépôts de matériaux meubles 
fins.  

• Matériaux en réserves et emprunts  
o Identifier et délimiter les lieux pour les matériaux en réserve et les fosses d’emprunts, en 
veillant qu’elle soit à bonne distance (au moins 50 m) de pentes raides ou de sols sujets à 
l’érosion et aires de drainage de cours d’eau proches;  
o Limiter l’ouverture de fosses d’emprunts au strict minimum nécessaire.  

• Lutte contre les poussières et autres nuisances  
o Limiter la vitesse à 24 km/h dans un rayon de 500 m sur le site; 
o Arroser régulièrement les zones sujettes à l’émission de poussières pendant la journée;  
o Respecter les heures de repos pour des travaux dans les zones résidentielles en ville, ou 
pendant les heures de classes pour les réfections et réhabilitations.  

 
2.2. Gestion de la sécurité (disposition sécuritaires sur le chantier à prendre par l’entreprise 
contractante, en fonction des normales nationales de santé et sécurité au travail au bénéfice des 
ouvriers et de signalisation adéquate du chantier pour éviter les accidents). 

 • Signaliser correctement et en permanence les voies d’accès au chantier ainsi que les endroits 
dangereux du chantier;  
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• Bien sensibiliser le personnel au port des équipements de sureté (cache nez, gant, casque, etc.);  

• Réglementer la circulation à la sortie des classes;  

• Interrompre tous les travaux pendant les fortes pluies ou en cas de survenance de toute urgence.  
 
2.3. Relations avec la communauté  

• Informer les autorités locales sur le calendrier détaillé des travaux et les risques associés au 
chantier;  

• Recruter systématiquement la main-d’œuvre locale à compétence égale;  

• Contribuer à l’entretien des voies empruntées par les véhicules desservant le chantier;  

• Éviter la rupture d’approvisionnement des services de base (eau, électricité, téléphone) pour cause 
de travaux sinon informer correctement au moins 48 heures à l’avance;  

• Ne pas travailler de nuit. A défaut, informer les autorités locales au moins 48 h à l’avance.  
 
2.4. Mise en œuvre du ‘‘Chance Find Procedure’’ (découvertes fortuites). Son application permet de 
sauvegarder les vestiges historiques au bénéfice de la culture et des activités économiques comme le 
tourisme. Elle consiste à alerter la DPC en cas de découverte de vestige (objets d’art ancien, vestiges 
archéologiques, etc.) pendant l’ouverture et l’exploitation des carrières et fosses d’emprunt, et 
pendant les affouillements pour les constructions elles- mêmes. Il s’agira pour le contractant de :  

• Bien informer les ouvriers sur les biens concernés et la procédure à suivre;  

• Arrêter immédiatement les travaux dans le cas d’un vestige archéologique (grotte, caverne, 
fourneaux, cimetière, sépulture) en attendant la décision de la DPC;  

• Dans le cas des objets (figurines, statuettes) circonscrire la zone et alerter la DPC;  

• Ne reprendre les travaux que sur autorisation de la DPC. 
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Annexe 11.  Termes de Référence, Consultant spécialiste de la Biodiversité 
 

Evaluation de l’Impact cumulatif « Biodiversité & Services écosystémiques » (EI)   
et Plan de Gestion de la Biodiversité 

 
I. INTRODUCTION 
Dans le cadre du Projet de Gestion durables des Paysages oasiens (ici appelé simplement « Projet 
Waha ») mis en exécution par le Ministère des Affaires locales et de l’Environnement (MALE), le Projet 
engage deux consultants, à savoir un expert en biodiversité et un expert en services écosystémiques  - 
pour réaliser une évaluation de l’impact cumulatif environnementale et sociale des activités du projet 
sur la biodiversité et les services écosystémiques des milieux oasiens couverts par les activités du 
projet. 
 
Cette évaluation est justifiée par le fait que le Projet Waha doit se conformer aux Normes 
environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale par rapport à l’identification et 
d’évaluation des risques et effets environnementaux et sociaux des différentes activités et 
investissements. Parmi ces normes, particulièrement importantes sont : la NES n°4 (Santé et Sécurité 
des population), par rapport  à l’objectif de réduire et gérer tous les risques et effets potentiels sur les 
services écosystémiques qui pourraient être exacerbés par le changement climatique ; et la NES n° 6 
(Préservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles biologiques) par rapport 
aux objectifs qui visent à : (i) protéger et préserver la biodiversité et les habitats ; (ii) appliquer 
l’approche de la hiérarchie d’atténuation et le principe de précaution dans la conception et la mise en 
œuvre de projets susceptibles d’avoir un impact sur la biodiversité ; (iii) promouvoir la gestion durable 
des ressources naturelles biologiques ; et (iv) développer les moyens de subsistance des communautés 
locales, notamment des peuples autochtones, et assurer un développement économique solidaire par 
l’adoption de pratiques qui intègrent les besoins de conservation et les priorités en matière de 
développement 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET WAHA 

L’Objectif de Développement du Projet (ODP) du projet propose est de renforcer la gestion intégrée 

des paysages oasiens dans les gouvernorats ciblés de Tunisie.1  

Composante 1 : Améliorer la gouvernance environnementale et économique des écosystèmes oasiens 
(environ 5 millions dollars US) 

• Sous-composante 1.1: Reconnaissance patrimoniale des oasis. Par le biais de deux volets d’activités 

distinctes et complémentaires, cette sous-composante vise à valoriser les oasis historiques en tant 

que patrimoine culturel et naturel, en leur conférant un statut particulier : celui d’Oasis Historique 

d’Intérêt patrimonial (OHIP). 

• Sous-composante 1.3: Planification locale. Le projet appuiera un processus de planification 

inclusive, participative et démocratique permettra de promouvoir un développement holistique, 

efficace et intégré des paysages oasiens.   

Composante 2 : Favoriser des investissements durables dans les OHIP (environ 40 millions dollars US)  

• Sous-composante 2.1: Restauration des fonctions écosystémiques des OHIP. Cela impliquera la 

conception et la mise en œuvre des sous-projets concernant particulièrement, la gestion durable 

des terres (GDT) et, d’une manière plus spécifique, celles qui visent à améliorer la rentabilité 

économique des paysages oasiens grâce à la restauration, la gestion et la préservation des terres 

agricoles (pratiques agricoles intelligentes face au changement climatique), comme aussi la 

valorisation des techniques agricoles traditionnelles 

                                                           
1 Les gouvernorats ciblés sont : Gabès, Gafsa, Kébili et Tozeur 
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• Sous-composante 2.2: Appui aux filières des OHIP. Dans les OHIP dont les paysages ont été 

labellisés, le projet appuiera la conception et la mise en œuvre de toute une gamme de sous-

projets d’appui aux filières agricoles et artisanales et aux filière écotouristiques. 

Composante 3 : Coordination et Gestion du Projet, Suivi et Evaluation, et Communication (environ 5 
millions dollars US). 

• Sous-composante 2.1 : Coordination et Suivi et évaluation 

• Sous-composante 2.2 Communication 

III. TACHES DES CONSULTANTS 
En consultation avec les responsables locaux, les communautés locales et le personnel des services 
techniques locaux, et sous la supervision du responsable de l’Unité de Gestion du Projet (UGP), les 
consultants conduiront une évaluation des risques potentiels du Projet Waha sur les habitats oasiens 
et la biodiversité qu’ils abritent et sur les services écosystémiques fournis par les milieux oasiens, à 
partir de la constatation que la perte, la dégradation ou la fragmentation des habitats ont un impact 
déterminant sur la biodiversité. En particulier, les consultants assureront les tâches suivantes :  
 
(i) EXAMEN DES CADRES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES 
Par rapport aux cadres juridiques et réglementaires tunisiens, les consultants assureront les tâches 

suivantes :  

a) Inventorier et analyser toute législation tunisienne éventuelle relative à l'évaluation la 

protection de la biodiversité des milieux oasiens, aux mesures de protection, de gestion et de 

surveillance, y compris par rapport aux exigences nationales en matière d'EIE ; 

b) Inventorier les aspects pertinents de la législation internationale (conventions 

internationales relatives à la diversité biologique qui ont été ratifiées par la Tunisie) ;  

c) Donner une évaluation générale de l'état actuel de la mise en application effective de ces 

règlements nationaux et internationaux, y compris une présentation de la répartition des 

responsabilités en matière de réglementation et de mise en œuvre de la protection et de la 

gestion de la diversité biologique.  

d) Formuler des recommandations concernant l'amélioration des cadres législatifs 

réglementaires actuels concernant la protection de la biodiversité en milieu oasien et les 

modalités institutionnelles de leur application. 

 

(ii) ETUDE DOCUMENTAIRE DE BASE  
A partir d’un échantillonnage d’oasis représentatif de la variété des paysages oasiens et d’une 
typologie des oasis du Sud tunisien (qui sera préparée au préalable par les experts du Projet Waha), 
comme aussi sur la base des sources secondaires disponibles, les consultants conduiront une étude 
documentaire de base – un véritable état des lieux – destinée à déterminer l’état initial de référence 
de la biodiversité et des services écosystémiques dans les oasis.  L’un des principaux buts de cette 
étude documentaire est d’identifier et de catégoriser les principales espèces floristiques et 
faunistique endémiques/ menacées dans ces paysages oasiens. En outre, l'étude doit inclure les 
aspects suivants :  
 
a) La description des principaux habitats, à savoir : (i) les habitats modifiés, qui abritent une large 

proportion d’espèces végétales et animales exotiques et dont l’activité humaine a 

considérablement modifié les fonctions écologiques ; (ii) les habitats naturels, qui n’ont pas été 

essentiellement modifiés par l’activité humaine ; et (iii) les habitats critiques, qui contiennent des 

espèces en danger critique d’extinction (d’après la Liste rouge de l’Union internationale pour la 

Conservation de la Nature (IUCN).  
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b) L’identification des types de végétation oasienne (les trois strates ou couches verticales de 

paysages oasiens) et leur état ;  

c) La distribution, l’abondance et la densité des espèces (particulièrement les plus menacées) ; 

d) L'étendue de la couverture végétale de plantes envahissantes étrangères dans les espaces 

oasiens ;  

e) L’identification des espèces floristiques et faunistiques oasiennes en danger de disparition ;  

f) La création, sur la base des informations disponibles, d’un inventaire des cultures et des arbres / 

plantes indigènes des paysages oasiens (et des recommandations de la manière d’améliorer cet 

inventaire). 

g) L’identification des principaux services écosystémiques fournis par les paysages oasiens, à 

savoir : (i) les services d’approvisionnement (produits que les populations tirent des oasis, tels 

que les aliments, l’eau douce, les bois d’œuvre, etc.) ; (ii) les services de régulation (les avantages 

que les populations tirent des processus naturels (tels que la purification des eaux de surface, le 

stockage et la fixation du carbone, la régulation du climat, etc.) ; (iii) les services culturels 

(avantages immatériels liés aux oasis, pour la jouissance récréative et esthétique) ; et (iv)  les 

services de soutien (qui maintiennent les autres services et incluent la formation des sols, le cycle 

des nutriments et la production primaire).    

Lorsque les résultats préliminaires indiquent l’ampleur des effets potentiels de certaines activités 

prévisibles du projet, les consultants réaliseront des enquêtes plus approfondies sur le terrain avant 

que des décisions irrévocables soient prises dans le cadre des activités du projet Waha et qui 

pourraient avoir des effets néfastes considérables sur les habitats potentiellement touchés, sur la 

biodiversité qu’ils abritent et sur les services écosystémiques. Leurs recommandations seront 

intégrées dans la Fiche de Diagnostique Simplifié (FIDS), un outil de base qui est utilisé par l’équipe 

du projet pour trier les sous-projets futurs en fonction de nombreux paramètres et déterminer 

l’envergure de leurs risques environnementaux et sociaux potentiels. 

(iii) EVALUATION 
Sur la base des résultats de l’étude documentaire, les consultants conduiront une évaluation 

complète des impacts écologiques et environnementaux cumulatifs potentiels des activités 

prévisibles du projet sur les habitats et l’examen des risques et effets potentiels sur leurs fonctions 

écologiques et les services écosystémiques. Cette évaluation concernera de manière particulière les 

activités de la sous-composante 2.1 Restauration des fonctions écosystémiques des OHIP, comportant 

une variété d’investissements concernant les aspects suivants :  

• La restauration, la gestion et la préservation des terres agricoles (pratiques agricoles intelligentes 

face au changement climatique),  

• Les travaux physiques d’amendement des sols (pour aider à améliorer la croissance et la santé 

des plantes) et de lutte contre l’érosion des sols et le ruissellement des eaux ;  

• Les activités générales de protection de nettoyage des oasis ;  

• La réhabilitation de petites infrastructures hydrauliques ;  

• La promotion de variété de produits agricoles oasiens résistant à la sécheresse ;  

• La promotion de techniques visant l’utilisation optimale des déchets - le fumier du bétail étant 

utilisé pour améliorer la fertilité du sol et les sous-produits agricoles (graminées et déchets de 

transformation) utilisés comme complément alimentaire pour le bétail ;  

• La lutte contre les espèces invasives et indésirables ; 

• Etc. 
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De manière particulière, l’évaluation devra définir : 
(i) Un protocole pour la surveillance de biodiversité (à partir des protocoles standards utilisés 

par des institutions internationales).  

(ii) Les indicateurs de suivi les plus appropriés permettant de mesurer l’impact des activités du 

projet sur les habitats, la biodiversité et les services écosystémiques à partir d’une situation 

de référence précise.  

(iii) Les principales initiatives de renforcement des capacités techniques des parties prenantes 

impliquées dans la mise en œuvre et le suivi des activités du projet au sujet des modalités et 

des enjeux du protocole pour la surveillance de la biodiversité et la collecte et l’analyse des 

indicateurs de suivi.  
 

(iv) Plan de gestion de la biodiversité  
En fonction des résultats de l’évaluation, les consultants élaboreront un Plan de Conservation et de 

Gestion de la Biodiversité en milieu oasien.   

Dans ce plan, tous les risques seront gérés conformément au principe de hiérarchie d’atténuation, en 

appliquant le principe de précaution et en adoptant des pratiques de gestion adaptative en vertu 

desquelles les mesures d’atténuation et de gestion doivent être ajustées à l’évolution des 

circonstances et aux résultats du suivi du projet. Ce Plan aura pour objectif de : 

• Identifier les principales actions à prendre pour prévenir ou - si la prévention n'est pas réalisable- 

pour atténuer les risques et les impacts potentiels de certains investissements sur la biodiversité 

oasienne et les services écosystémiques fournis par les oasis ; 

• Décrire les mesures adéquates de compensation, d'atténuation et de gestion qui seront 

envisagées en dernier recours – c’est-à-dire lorsque des effets néfastes considérables subsistent 

après que toutes les mesures techniquement et financièrement possibles ont été prises pour les 

éviter et les minimiser - pour restaurer la biodiversité. Les mesures de compensations 

envisageables mettront surtout l’accent sur la conservation des ressources les plus importantes, 

pour réaliser un gain net de biodiversité.  

• Formuler des recommandations précises permettant de modifier, si possible, la conception de 

certaines activités prévisibles et/ou de certaines composantes spécifiques de ces activités. 

IV. PRODUITS A DELIVRER 
1. Revue des cadres juridiques tunisiens (environ 5.000 mots) 
2. Etude documentaire de base (environ 7.000 - 9.000 mots) 
3. Rapport d’évaluation (environ 10.000 – 15.000 mots) 
4. Plan de gestion de la biodiversité (environ 6.000 - 8.000 mots). 
Annexes :  Cartes. Données statistiques. 
 
V. PROFILE DES CONSULTANTS 
a) Expert en biodiversité, responsable de l’équipe : 

• Expert en biodiversité ou Ecologiste ou Ingénieur écologiste ou Ingénieur de l’environnement ou 
expert en biodiversité ou expert en disciplines affiliées. 

• Un minimum de 10 ans d’expérience dans le domaine d’évaluations environnementales ou 
d’étude de la biodiversité (approche diagnostic écologique ou approche recherche). 

 
b) Expert en services écosystémiques : 

• Spécialiste en services écosystémiques ou agronome spécialiste en cultures oasiennes ou expert 
en disciplines affiliées. 

• Un minimum de 7 ans d’expérience dans le domaine d’études écosystémiques ou évaluations 

environnementales.  
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Annexe 12 : Consultations publiques 
 

Les consultations publiques ont eu lieu à Tozeur à l’Hôtel El Mouradi (le 18 mai 2019) et à Tunis, dans 
les locaux du Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement (MALE) (entre le 21 et le 23 mai 
2019).  
 
A Tozeur, ont participé à cette consultation environ 40 personnes, représentant les principales parties 
prenantes du Gouvernorat de Tozeur (autorités locales, élus communaux, services techniques, 
membres d’organisations non gouvernementales et d’associations de producteurs et d’usagers, 
opérateurs touristiques, bureaux d’étude et agences de communication). M. le Gouverneur de Tozeur 
a aussi participé à une partie de la consultation.  A Tunis, ont participé à la réunion environ 30 
personnes représentant différents départements ministériels, agences et centres de recherche. M. 
Hedi Chébili, Directeur général de l’Environnement et de la Qualité de la Vie (DGEQV) a aussi participé 
à une partie de ces consultations. Voir la liste de tous les participants de ces consultations en Annexe 
13. 
 
Au cours de ces consultations, les principaux documents relatifs à la mise en conformité du projet 
aux Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale ont été présentés et 
discutés, en particulier les suivants : le Cadre de Gestion environnementale et sociale (GES) et le 
Cadre de Réinstallation (CR), comme aussi le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) et les 
Procédures de Gestion des Ressources Humaines (PGRH). 
 
Après la présentation du projet pilote de Gestion Durable des Ecosystèmes Oasien (PDGEO), qui se 
terminera en novembre 2019, et des leçons qu’il est possible d’en tirer, il y a eu la présentation des 
grandes lignes du nouveau projet (objectif de développement, composantes et sous-composantes et 
montage institutionnel), qui vise à élargir l’approche du PDGEO dans le cadre d’une opération de plus 
grande envergure pour toucher les 126 oasis historiques des Gouvernorats de Tozeur, Gafsa, Gabès 
et Kébili. Par la suite, il y a une présentation systématique des principaux risques environnementaux 
et sociaux potentiels du projet et des principales mesures d’atténuation qu’il sera approprié de 
prendre, conformément aux normes environnementales et sociales de la Banque mondiales et les 
dispositifs et cadres institutionnels et règlementaires tunisiens.  Ci-dessous les principaux éléments 
qui ont été abordés pendant les discussions qui ont suivi ces présentations. 
 

• Renforcement des capacités : Certains participant ont mis l’accent sur le fait que le respect des 
Normes environnementales et sociales de la part du Projet nécessitera des expertises que le pays 
ne possède pas. Dès lors, il sera impératif que le projet puisse utiliser les services de bureau 
d’études et de consultants individuels parfaitement initiés aux nouvelles procédures. Les 
représentants de la Banque mondiale ont confirmé que des formations spécialisées seront 
organisées en faveur d’institutions et de personnes ressources nationales, dans le cadre 
d’initiatives couvrant plusieurs projets du pays, voire même de la sous-région MENA.  
 

• Recherche : Plusieurs participants ont souligné l’importance de tenir compte du travail des 
chercheurs de différentes institutions nationales surtout dans le domaine de la recherche 
agronomique, de la lutte phytosanitaire, de la protection de la biodiversité, de l’agriculture 
biologique, etc.  Il a été souhaité qu’à l’instar du PDGEO, le nouveau projet puisse pleinement 
capitaliser les résultats des recherches des différentes institutions tunisiennes, régionales et 
internationales opérant dans les milieux désertiques, en général, et dans les écosystèmes oasiens 
en particulier. Cela concernera, par exemple, toutes les bonne pratiques et techniques liées à 
une agriculture « intelligente » face au changement climatique.  
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• Biodiversité : Une discussion a permis de faire une lecture plus approfondie des termes de 

référence (TdR) préliminaires de l’Evaluation des impacts cumulatifs sur la Biodiversité et les 

services écosystémiques (qui avaient été intégrés dans une annexe du CGES). Des remarques et 

des suggestions pertinentes ont été faites par des intervenants représentants différents 

organismes tunisiens de recherche agricole. La discussion a permis de mettre l’accent sur des 

éléments qui permettront d’améliorer les TdR, surtout en vue de : (i) bien cibler la biodiversité 

spécifique des milieux oasiens, ses fragilités, ses menaces et ses contraintes ; (ii) tenir compte 

des données existantes dans de nombreux rapports préparés au cours des dernières années par 

différentes institutions, mais qui ne sont pas bien connus ou exploités ;  et  (iii) utiliser une 

équipe d’au moins deux consultants ayant des profils complémentaires, pour être à même 

d’approfondir tous les aspects de l’évaluation. 
 

• Gestion des plaintes. Le mécanisme de gestion et de traitement des plaintes du Projet Waha a 

été longuement discuté, grâce aussi à la présence parmi les participants, d’un représentant de la 

Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales (CPSCL) qui opère dans le cadre du 

Programme National et de Développent Urbain et de Gouvernance Locale (PDUGL) (un PforR 

financé par le Groupe de la Banque mondiale). Le mécanisme de gestion des plaintes qui a déjà 

été adopté par un nombre croissant de Communes tunisiennes, prévoit différentes étapes 

(présentation, réception, traitement des plaintes, etc.) et outils (Fiche de plainte, Registre des 

plaintes, etc.). Ce mécanisme prévoit au niveau de chaque commune, le rôle d’un point focal 

chargé de recevoir les plaintes et les adresser, quand cela est nécessaires, aux organismes et 

services techniques compétents pour qu’elles soient traitées de manière appropriée. Le 

mécanisme de gestion des plaintes du projet Waha s’inscrira directement dans ce système. La 

discussion a porté surtout sur les rôles respectifs et des interactions qui devront exister au 

niveau local entre le point focal de la Commune et les responsables de l’Unité Régionale 

d’Exécution du Projet (en particulier de l’expert en NES) et, éventuellement, des organisations de 

la société civile (telles que les GDA). La CPSCL a partagé des documents importants à ce sujet. 

     

• Partenariats. Des intervenants ont mis l’accent sur la nécessité d’établir des partenariats et de 

synergies étroites avec d’autres projets ou initiatives actuellement en cours en Tunisie, en 

particulier : 

o Les projets qui, opérant dans les mêmes gouvernorats du Sud, font déjà des 

investissements dans des infrastructures hydrauliques lourdes. Cela permettra au 

nouveau projet Waha de mettre plutôt l’accent sur des investissements 

complémentaires de plus petite taille en matière de gestion des ressources en eau ; 

o Les initiatives de formation et de vulgarisation : par exemple, celle de l’Agence de 

Vulgarisation et de Formation professionnelle agricole (AVFA), qui a établi plusieurs 

centres de Formation professionnelle agricole (CFPA), y compris dans les gouvernorats 

du Sud couverts par le projet.  

o Les initiatives de la Direction générale de l’Agriculture biologique (DGAB), du Ministère de 

l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (MAHRP), en faveur du 

développement de la production biologique, de la structuration des filières agro-

alimentaires bio et des filières économiques complémentaires (agro-tourisme, artisanat, 

écologie) et de leur intégration avec l’agriculture biologique. 

o Le Projet Bio-Tourisme Equitable Durable, qui, en partenariat avec l’agence Wallonie-

Bruxelles, vise à développer une filière d’agri-tourisme bio, durable et équitable au 

bénéfice des territoires tunisiens et de leurs populations. 
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• Patrimoine culturel intangible ou immatériel : Les représentants du Ministère des Affaires 

culturelles - en particulier de l’Institut national du Patrimoine - ont mis l’accent sur la nécessité 

d’intégrer dans le projet des initiatives spécifiques concernant la protection et la sauvegarde du 

patrimoine immatériel des oasis, c’est-à-dire : l'ensemble des pratiques, de formes de gestion 

sociale des ressources naturelles, de représentations, de savoir-faire et de connaissances 

traditionnelles, ainsi que les artefacts, les produits du terroir et d’autres biens culturels collectifs, 

les objets et les espaces associés. Ces préoccupations seront prises en compte lors de la 

préparation, dès le début de la mise en œuvre des activités du Projet, d’un Plan de Gestion du 

Patrimoine culturel (PGPC), conformément à la NES n°8 « Patrimoine culturel ». Il a été rappelé 

qu’en fonction des éléments de ce plan, il sera possible de préparer des dossiers pour l’obtention 

des fonds dédiés de l’UNESCO.  

Conclusion 

La plupart de ces remarques et suggestions seront intégrés dans la version finale de la 

documentation de base du Projet.  

Les représentants des institutions qui ont participé aux consultations ont été invités à partager les 

informations relatives au projet avec d’autres personnes ressources et de bien vouloir transmettre 

toute donnée pertinente complémentaire à l’équipe en charge de la préparation du Projet.  
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Annexe 13.  Liste des personnes qui ont participé aux consultations publiques  
 

NOM/PRENOM ORGANISME 

CONSULTATION TENUE A TOZEUR (18/05/2019) 

Takroum Mohamed Laid Association La Ruche 

Boukhari Mohamed Municipalité El Guettar 

Zitouni Hatem Association de sauvegarde de La Médina de Gafsa 

Smidi Tarek Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche 

Gomi Nabil Chambre de Développement de Tourisme 

Mlik Abdelfatah Agence de voyage (Voyageurs du Désert) 

Ben Younes Mohamed  Groupe de Développement Agricole Chebika 

Ben Romdhane Mounir Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Tamerza  

Ben Massoud Mouine Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Tamerza 

Louati Oussama Unité de Gestion du Projet/ PGDEO 

Boaouendi Abdelkader Unité de Gestion du Projet/ PGDEO 

Sabri  Rhili Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens 

Abdelaziz Hajji Mairie Tamerza 

Mbarki Ismail PGDEO 

Baccouche Aicha Consultante MALE+ Banque Mondiale 

Sayadi Taoufik MALE/ PGDEO 

Cherait Karim Chambre de Développement de Tourisme Oasien et Saharien 

Mhenni Samy Agence de Communication  

Tabbabi Ahmed Municipalité de Redayf 

Dhahri Leila Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Tamerza 

Ben Salma Salem Association La Ruche Tozeur 

Jemaa Seifieddine Groupe de Développement Agricole Nouiel 

Ammar Chikhi Chambre de Développement De Tourisme Oasien et Saharien 

Salem Makrem Bureau d’étude  

Zaga Jamel Groupe de Développement Agricole Ras El Ain Nafta 

Jroud Hafedh Association Gestion Durable des Oasis Ras El Ain Nafta 

Kriden Haifa Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Nouiel 

Ben Hmed Wissal Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Nouiel 

Aamri Halima Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Zarat 

Ben Salem Tarek MALE Gabés 

Afsaa Radhouani Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Chebika 

Hedfi Mohamed Larbi Theatro Tozeur 

Larbi Mohamed Société Oasis Services  

Sabour Abdelmalek Chambre de Développement De Tourisme Oasien et Saharien 

Angelo Bonfiglioli Consultant, MALE 

Bezzaouia Mohamed Adnene Banque Mondiale 

CONSULTATIONS TENUES A TUNIS (21-23/05/2019) 

Lynda Chaanbi Observatoire Tunisien de l'Environnement et du 
Développement Durable 

Elloumi Olfa Institut de Recherche de l’Olivier  
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Ben Amar Fathi Institut de Recherche de l’Olivier 

Samia Maamer Ministère de l’Agriculture/Agri-Bio 

Attafi Lotfi Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales 

Lakdhar Hakim Agence Foncière Industrielle 

Ben Marzouk Mohamed Chaker Agence Foncière Touristique 

Ahmed Bâatoum Agence Foncière Agricole 

Zairi Chokri Ministère de l’Agriculture  

Abdelmajid Khadhri Ministère des Domaines de l’État  

Mansour Mourad Direction Générale des Ressource en Eau 

Haythem Ben Arfa Ministère de l’Agriculture/Agri-Bio 

Moufida Touagi  Agence de vulgarisation et de formation agricole 

Felhi Salah Institut National du Patrimoine 

Aroussia Laroussi Khamassi Office National du Tourisme Tunisien 

Hamadi Bounakri Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche 

Sami Hammami Ministère des affaires culturelles  

Ghrabi Zeineb Institut Nationale Agronomique de Tunisie 

Angelo Bonfiglioli Consultant, MALE 

Bezzaouia Mohamed Adnene Banque Mondiale 

 

  



CGES du Projet WAHA, Tunisie  
 

91 
 

Liste des participants de la Consultation tenue à Tunis le 24/09/2019 
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