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Titre du projet Partenaire 
financier Période Budget total Description

Création de 6 grands barrages  Divers Fonds Arabes 2000-2006 120 millions de dollars 
EU

Les barrages concernés sont : Rmil (6million m 3), Breck (21 million m 3), El Hma (12 
million m3), El Abid (10 million m 3), Zerga (24 million m 3), Sfisifa (4 million m 3) avec  une 
capacité totale de 77 million m 3 

Aménagement hydro agricole  de 12 périmètres périmètres irrigués 
sur grands barrages.

FADES/BAD/JIBIC 1998-2005 195 millions de dollars 
EU

 Les aménagements comprennent la création de réseaux d’irrigation de moyenne 
pression, assainissement et drainage, pistes agricoles.

Economie de l’eau  dans les oasis du Sud – Première tranche JIBIC  1997-2005 80 millions  de dollars 
EU

Amélioration de la gestion de l’eau d’irrigation sur  14 500 ha des oasis : étanchéisation 
des canaux en terre, drainage souterrain, etc.

Proiet de réutilisation des eaux usées traitées en irrigation JIBIC 1998- 2005 16 millions de dollars 
EU

 Création de 9 P.I couvrant 1 000 ha et réaménagement de 560 ha  utilisant les eaux 
usées traitées de 9 stations de traitement de plusieurs villes du pays.

Projet d’économie d’eau d’irrigation dans les périmètres de petite et 
moyenne irrigation du centre-ouest de la Tunisie

KFW 1998-2005 19 millions  de dollars 
EU

Modernisation des systèmes  collectifs d’irrigation sur des petits périmètres  alimentés 
par des  forages et  couvrant 8 000 ha y compris appui pour l’économie d’eau à la 
parcelle et  la gestion associative, etc.

Projet d’investissement dans le secteur de l’eau (PISEAU  I  -1ère 
tranche)

 BIRD / AFD 2001-2007 266 millions de dollars 
EU

 Le projet comprend plusieurs composantes dont  diverses études et  actions pilotes,la 
création de forages  de prospection, l’aménagement de PI sur forages, le drainage dans 
les P.I, l’AEP rurale,ainsi que différentes actions d’appui pour améliorer la gestion de 
l’eau , la recherche développement, etc.

Portefeuille de projet

TUNISIE
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Programme de développement agropastoral et de promotion des 
initiatives locales pour le sud-est

IFAD, OPEP, Gouvernement, 
Bénéficiaires

2003-2010 44.3 millions de dollars 
EU

Il devrait permettre: (i) de renforcer les structures organisationnelles et les capacités des 
ruraux pauvres ; (ii) de sensibiliser l'appareil gouvernemental et administratif aux besoins 
exprimés par la population ; (iii) d'accroître la présence des femmes et des jeunes dans 
les instances décisionnelles et les organes de gestion économique ; (iv) d'augmenter la 
productivité des pâturages grâce à des investissements et à une discipline collective ; 
(v) de remettre en état des périmètres d'irrigation existants ; (v) d'accroître la productivité 
des systèmes pastoraux ; (vi) de relever et diversifier les revenus

Projet de développement agricole intégré dans le gouvernorat de 
Zaghouan

IFAD, Gouvernement, 
Bénéficiaires

1999-2007 
(prévu)

33.4 millions de dollars 
EU

Les objectifs spécifiques du projet sont: (i) favoriser l'augmentation, la stabilisation et la 
diversification des revenus grâce à l'intensification de la production agricole, s'appuyant 
sur des investissements dans la conservation des sols et des eaux, l'amélioration de 
l'élevage et de la gestion des parcours et la petite hydraulique ; (ii) atténuer ou enrayer la 
dégradation des terres agricoles, des pâturages et des forêts et diminuer l'envasement 
des retenues en aval ; (iii) accroître l'efficacité de l'irrigation à l'échelon des exploitations 
agricoles ; (iv) désenclaver les villages, ce qui contribuera à améliorer les conditions de 
commercialisation des produits agricoles et à stimuler l'activité économique dans la zone 
du projet ; (v) améliorer la condition des femmes en leur fournissant des services et 
l'accès au microcrédit pour des activités rémunératrices 

 Création de 6 grands  barrages Divers  Fonds Arabes  2002-2011 160 millions de dollars 
EU

Les barrages concernés sont : Gamgoum (13 million m 3), El Harka (14 million m 3), 
Melah (23 million m 3), Tine (30 million m 3), Douimis (17 million m 3), Ziatine (20 million 
m3) de capacité totale de 117 million m 3.

Economie d’eau dans les oasis du Sud – 2ème  tranche JBIC 2008-2015 48 millions de dollars 
EU

Amélioration  de  la gestion de  l’eau  d’irrigation  sur 50 oasis couvrant 7 750 ha : 
étanchéisation des canaux en terre, drainage, remplacement forages et réhabilitation 
des refroidisseurs, appui aux associations d’usagers, etc.

Modernisation des P.I de la Basse vallée de la Medjerda KFW 2004- 2010 28 millions de dollars 
EU

Modernisation des réseaux collectifs  d’irrigation sur 4 000 ha, extension des techniques 
d’irrigation à la parcelle, appui aux associations d’usagers, etc.

 Création et renforcement des pistes  agricoles dans les périmètres 
Irrigués.

Fonds Koweitien     2008-2012 57 millions de dollars 
EU

Création d’environ  350 Km de pistes agricoles dans divers périmètres du pays, en vue 
de mieux l  intégrer ces périmètres à leur environnement économique.

Création de 9 grands barrages et surélévation des barrages 
existants

Financ.assuré ou en cours 2006-2015  455  millions de dollars 
EU

Les barrages concernés sont : Khanguet Zazia (30 million m 3), Mallègue 2 (195 million 
m3), Tessa (46 million m 3), El Melah amont (40 million m 3), Beja (29 million m 3), Khalled 
(37 million m3), Eddir (13 million m 3), Kbir Gafsa (24 million m 3)Chafrou (7 million m 3)  de 
capacité totale de 423 million m 3. La surélévation des Barrages : Nabhana, Ghezala Sidi 
Saad et Remil.

II. PROJETS EN COURS
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PPIB : Surveillance de la qualité des eaux de surface et gestion 
intégrée des ressources en eau dans les bassins de la zone 
frontalière tuniso–algérienne

FAO-NEPAD, Gouvernement, 
Bénéficiaires

3 ans 9.31 millions de dollars 
EU

Les dispositifs de gestion intégrée concerneront l’utilisation des eaux conventionnelles 
retenues par les barrages et les barrages collinaires, pour intensifier la recharge des 
nappes aquifères renfermées dans les bassins frontaliers. Cette recharge sera assurée 
par le traitement mécanique des bassins versants et des lits des cours d’eau par des 
aménagements de conservation des eaux et du sol permettant le ralentissement des 
écoulements naturels et/ou artificiels et leur infiltration et percolation vers les nappes.

PPIB : Aménagement de 500 km de pistes agricoles dans les 
Périmètres publiques irrigués (PPI)

FAO-NEPAD, Gouvernement, 
Bénéficiaires

3 ans 51 millions de dollars 
EU

Ce projet d’aménagement de 510 km de pistes agricoles répartis entre 58 délégations 
de 15 gouvernorats permettra d’améliorer les conditions de desserte dans 57 PPI (voir 
appendice 2) et en particulier: 1) Faciliter les travaux agricoles et l’approvisionnement en 
intrants des exploitations agricoles; 2) Relier les zones de production aux zones de 
consommation, de transformation et d’écoulement des produits agricoles; 3) Relier les 
périmètres irrigués entre eux et avec les routes principales; 4) Désenclaver les 
agglomérations limitrophes aux périmètres irrigués.

PPIB: Lutte contre la désertification dans les gouvernorats du Sud 
tunisien

FAO-NEPAD, Gouvernement, 
Bénéficiaires

4 ans 20.32 millions de 
dollars EU

Contribuer à la protection et au développement des activités agricoles et pastorales, 
reconstituer progressivement le couvert végétal et restaurer la fertilité du sol et conforter 
les protections actuelles (rapprochées) par des protections plus globales afin de fixer les 
sables alluvionnaires et les micros dunes. Pour atteindre ses objectifs, le projet qui 
durera quatre ans, s’articulera, autour des composantes suivantes: Confection et 
rehaussement des tabias ; Fixation par plantations et bandes forestières ; 
Aménagements pastoraux et développement agricole.

PPIB : Aménagement intégré des terres agricoles dans les Sebkhas 
de la Tunisie

FAO-NEPAD, bénéficiaires, le 
gouvernement tunisien et les 

bailleurs de fonds

5 ans 53.16 millions de 
dollars EU

Concevoir et exécuter des plans d’aménagement qui sont spécifiques aux zones 
humides et aptes à conserver les terres agricoles et à maintenir les populations en place 
en leur assurant de réelles possibilités de développement. Les objectifs spécifiques avec 
une composante en eau sont: Conserver et améliorer l’environnement global des 
sebkhas et ce en limitant l’érosion et en intensifiant la charge des nappes souterraines ; 
Protéger les infrastructures en aval: villes, barrages et périmètres irrigués, contre les 
crues et contre l’érosion.

III. PROJECTS EN VOIE DE FINANCEMENT ET IDÉES DE PROJETS
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PPIB : Aménagement anti–érosif de la zone de 
Toukaber–Hidous–Ksar Chikh dans le gouvernorat de Béja

FAO-NEPAD, Gouvernement 5 ans 21.63 millions de 
dollars EU

L’ensemble des activités du projet permettra un renforcement de la mise en valeur 
agricole et pastorale, avec l’intensification du mode de conduite des grandes cultures en 
plaine, la mise en place des cultures en bandes alternées et le développement de 
l’élevage. Les superficies directement concernées sont estimées à 8 000 ha. Les 
composantes: pour atteindre ses objectifs, le projet qui durera cinq ans, s’articulera 
autour de six composantes principales: Aménagements hydro–agricoles; Aménagement 
des voies d’eau; Aménagements anti–érosifs; Action de mise en valeur agricole; 
Désenclavement des zones isolées et revêtement des pistes anciennes; Encadrement et 
développent communautaire.

Projet d’investissement dans le secteur de l’eau – PISEAU II BIRD/AFD/BAD  ( probable) 2009-2013 160 millions  de dollars 
EU

Le projet comprend les composantes suivantes : gestion de l’irrigation, gestion des eaux 
souterraines, conservation et protection des eaux, eau potable en milieu rural, 
renforcement des institutions et capacités.

Projet d’amélioration de la gestion intégrée des eaux des périmètres 
irrigués de Mornag

 KFW  (Probable) 2009- 2015   Entre 34 et 54 millions 
de dollars EU Selon 
scénario 
d’approvisionnem.

Réhabilitation voire modernisation de l’ensemble de  des infrastructures hydrauliques du 
périmètre irrigué de Mornag couvrant 6 000 ha dans l’optique d’une meilleure gestion 
des ressources en eau disponibles : transfert eaux du Nord , eaux souterraines et EUT 
locales.

Modernisation du périmètre Sidi Thabet- Ariana   KFW  (Probable) 2009-2015 28  millions de dollars 
EU

 Modernisation des infrastructures  d’irrigation  sur   5 000 ha, y compris appui aux 
associations d’usagers et promotion  de l’économie d’eau.

Création de PI  avec les eaux usées traitées Recherche financ. 2009-2015 6 millions de dollars EU  Périmètres de Mornaguia (1 000ha) et M’hamdia ( 1 000 ha) à irriguer à partir des eaux 
usées traitées de Tunis-ouest

Réhabilitation du périmètre irrigué de Cebala/ Ariana Recherche financ.  2009-2015 24 millions de dollars 
EU

Réhabilitation des infrastructures hydrauliques  du périmètre sur 3 000 ha, et 
redynamisation des activités de mise en valeur agricole.

Réhabilitation  et maintenance des grands périmètres irrigués de 
Jendouba.

Recherche financ. 2009-2015 24 millions de dollars 
EU

 Réhabilitation des infrastructures des périmètres de Souk Sebt, Bouhertma, Badrouna 
et Ghardimaou sur 20 000 ha.

Réconfortement de barrages Recherche financ. 2009-2015 15 millions de dollars 
EU

Les barrages concernés sont : Mellègue, Sidi Saad et Ghezazla.

Source:  Syrte 2008 conférence
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